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La révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) en Plan Local d'Urbanisme (PLU) est

l'occasion pour la commune de formuler dans un unique document l'ensemble de sa

politique d'urbanisme et d'aménagement pour les années à venir. Le PLU n'a pas

d'échéance dans le temps et des modifications ou des révisions sont possibles à tout

moment.

L'intercommunalité de “Cap Lorient” et du Pays de Lorient a élaboré un certain nombre

de règles et de priorités en ce qui concerne l'aménagement du territoire.

Un plan de déplacements urbains (PDU), un programme local de l'habitat (PLH) et un

SCoT sont soit approuvés par les communes, soit en cours d'élaboration à la date de

rédaction du présent document.

Le PLU s'inscrit dans les obligations et préconisations du Schéma d'Aménagement et de

Gestion des Eaux du Blavet (Le SAGE) et dans la Charte d'Environnement de la

Communauté d'Agglomération.

Le Plan Local d'Urbanisme d'Hennebont se situe dans le prolongement et dans

l'application de leurs directives ou de leurs recommandations. Le PLU de la commune fait

partie des mêmes volontés d'aménagement et des objectifs de développement durable.

Passer du POS au PLU et décliner l’intercommunalité
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Conformément à l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme

(PLU) contient le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui a

pour fonction de présenter la politique d'urbanisme que souhaite mettre en œuvre la

municipalité dans le respect des principes énoncés aux articles L 110 et L 121-1 de la loi, à

savoir :

� Le principe d'équilibre entre les espaces de nature, l’agriculture et l'urbanisation.

� Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale.

� Le principe de respect de l'environnement et d'une économie durable s'inscrivant
dans ce principe.

� Le principe d'une élaboration du PLU comme temps fort d'une concertation urbaine
entre les élus, les habitants et les usagers de la commune et les acteurs de la ville.
Cette démarche doit se poursuivre pour l'élaboration de projets opérationnels et la
mise en œuvre du PLU.

Le PLU s'inscrit dans une volonté de développement durable
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) est préalable au

règlement et au zonage du PLU.

Le zonage et le règlement qui sont, eux, opposables aux tiers, doivent être en cohérence

avec le PADD, qui définit les grandes orientations de la politique de la commune en

matière de vocation et d'aménagement du territoire.

Le PADD doit satisfaire aux exigences concernant le renouvellement urbain et préserver

la qualité architecturale et environnementale de la commune. Les principes énoncés lors

de sa rédaction dressent le cadre de référence dans lequel les actions, tant publiques que

privées, devront s'inscrire.

Le PADD précède le PLU dont il assure les orientations et la cohérence. Il lui donne la

lisibilité globale des projets d'aménagement de l'espace public et de la ville.

Modifié par la loi “Urbanisme et Habitat” du 3 juillet 2003, le PADD doit être un

document clair, précis et simple de manière à être compris par tout citoyen, mais le PADD

garde les objectifs de la loi SRU en matière de :

� Solidarité.

� Mixité sociale.

� Développement durable.

Le PADD, un document politique
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Les POS pouvaient antérieurement être précédés d'un Projet de Ville et ce fut le cas

d’Hennebont. De même, le PLU a réactualisé ce projet.

Le PADD, sans être aussi dense et précis que le projet de ville réalisé à l'époque, a

cependant été précédé d’une actualisation de ce projet de ville lors de l'étude du PLU. Le

PADD reste cependant le guide d'orientation politique que se donnent, à ce jour, les élus.

Le projet de ville, quant à lui, sans faire partie du PADD, doit cependant continuer à

orienter l'aménagement opérationnel et politique de la ville. Il devra donc être

régulièrement remis à jour.

Le PADD, fait suite au projet de ville de 1995
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Images de la ZAC Centre qui a été
proposée par le projet de ville de 1995



La commune d'Hennebont, forte de ses 15 000 habitants (13 842 habitants en 1999), est la

quatrième ville des 30 communes du Pays de Lorient.

19 communes forment la Communauté d'Agglomération du Pays de Lorient (Cap

L'Orient). 6 communes se sont regroupées dans la communauté de communes de la

région Plouay, du Scorff au Blavet, et 5 communes ont constitué la communauté de

communes du Blavet, Bellevue et Océan.

Lorient, avec 61 844 habitants et une densité de 3 550 habitants par km², est de loin en tête

de l'occupation de l'espace, à l'exception de Port-Louis (2888 habitants) dont la densité de

2 699 habitants au km² précède largement Lanester ( 23 144 habitants ), ville dont la densité

de 1 260 habitants par km² dépasse elle même celle de Larmor Plage (8 752 habitants) qui

avec 1207 habitants par km² et Locmiquélic (4000 habitants) 1 120 habitants par km², sont

les 5 communes les plus denses du Pays.

Hennebont, quant à elle, a une densité de 745 habitants par km². La commune est loin

devant Ploëmeur, qui compte seulement 493 habitants par km² bien que sa population de

19 169 habitants soit supérieure à celle d’Hennebont.

Cette densité traduit une forme urbaine de ville que les équipements, les commerces, les

emplois, confirment. De plus, l'histoire et le patrimoine architectural de la cité renforcent

cet aspect.

Hennebont partenaire d’un développement durable sur le Pays
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Hennebont se doit d’accueillir de nouveaux habitants
PLAN LOCAL D’URBANISME

Offrir de nouveaux logements sur la ville, c'est faire perdurer les équipements pour une

population existante, même si elle n'augmente pas de ce fait. C'est aussi, si une certaine

croissance est engagée, lutter contre le mitage et le développement de lotissements en

campagne. Donner à la ville une certaine extension dense que le renouvellement urbain ne

peut à lui seul satisfaire, c'est participer à la protection de l'agriculture et limiter les

déplacements automobiles.

Hennebont est une vraie ville et à ce titre, elle doit prendre ses responsabilités vis-à-vis

d'un développement urbain capable d'affirmer une durabilité et des services en matière

d'habitat.

L’augmentation de la population à 18 000 habitants à long terme retenue par les élus,

correspond à 20 % d’augmentation par rapport au 15 000 habitant de 2007. L’accueil  doit

se faire en oeuvrant sur le renouvellement urbain et sur des extensions harmonieuses de la

ville  (Zones AU). Ces extensions  doivent se faire dans le respect du Programme Local de

l’Habitat qui prévoit 25 % de logements aidés et un objectif global de densité tendant vers

un seuil de 35 logements à l’hectare.
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La politique d'habitat de la ville d'Hennebont et du Programme Local de l'Habitat du

Pays de Lorient est d'offrir des conditions de logement accessibles à tous et de proposer

une mixité sociale harmonieuse. Elle doit garantir l'équilibre entre les différentes

catégories sociales, les jeunes et les plus âgés, ainsi que les personnes à mobilité réduite

ou handicapées. Elle doit trouver ses applications dans l'utilisation des espaces et dans la

diversité de l'habitat et des statuts d'occupation des logements.

La population d'Hennebont a peu progressé ces dernières années, mais la ville possède un

parc locatif social équilibré et bien réparti entre les quartiers.

La priorité que s'est donnée la municipalité aujourd'hui n'est pas au développement d'un

nouvel habitat, mais à son confortement et à la valorisation du cadre de vie de la ville pour

toute la population hennebontaise. L'accueil modéré de nouvelles populations doit être

soigneusement mis en œuvre en développant un urbanisme très attractif, qualitatif et

diversifié, tout en évitant de passer par la consommation abusive d'espace.

L'extension urbaine a augmenté le nombre de logements à la fois en collectifs et en

maisons individuelles. Cependant, les maisons individuelles ont généré une grande

consommation d'espace.

Le développement de l'habitat pavillonnaire ne représente certainement pas pour

Hennebont, véritable ville-centre, pôle du secteur Nord-Est de l'agglomération

lorientaise, une solution en matière de développement durable.

Conforter prioritairement les quartiers existants
PLAN LOCAL D’URBANISME
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La commune d'Hennebont, pour répondre à l'exigence de développement durable voulue

par les élus et inscrite dans la loi, s'oblige à un développement maîtrisé et équilibré.

Il s'agit en particulier de déterminer les limites réciproques et les futures occupations des

sols des terrains situés entre les espaces naturels et agricoles protégés et les espaces

constructibles. Ces espaces devront, après définition d'une vocation spécifique retenue au

nom de l'intérêt général, être classés dans le PLU avec des limites définies, un règlement

spécifique et, pour les nouveaux espaces constructibles, un schéma d'aménagement.

Il convient d'impulser un développement démographique et économique choisi et

progressif, efficace et vraisemblable, tout en offrant un habitat diversifié et accessible à

tous.

Des équipements et des services publics quantifiés et de qualité, dans un environnement

protégé avec des paysages préservés, doivent aussi accompagner ces choix des élus. Les

élus d'Hennebont ont également décidé de limiter les extensions urbaines afin de ralentir

la consommation d'espace en particulier au détriment de l'agriculture. L'attention doit

maintenant être portée sur le renouvellement urbain.

Il ne s'agit pas de répondre à des demandes au "coup par coup", additionnant les

opérations parfois contradictoires et opportunistes, mais au contraire, de rechercher la

façon d'organiser de manière cohérente le territoire que nous transmettons à  nos enfants.

C'est dans ce cadre que la volonté de mieux relier et valoriser les rives droite et gauche du

Blavet est apparue. Un élément fondateur de la culture de la ville s'impose à Hennebont,

c'est son patrimoine architectural qui lui aussi doit être protégé et affirmé avec le PLU.

Enjeux urbains, environnementaux, patrimoniaux et de solidarité
PLAN LOCAL D’URBANISME
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La commune d'Hennebont est riche et fière, à juste titre, de son patrimoine architectural.

Le village de pêcheurs à Saint-Caradec, la motte féodale, la Maison de Saint-Hervé en rive

droite, la ville close avec ses fortifications et ses maisons à colombages en rive gauche, le

centre ville avec ses hôtels et ses résidences du dix-septième siècle sur le Grand Axe,

l'abbaye de la Joie et les haras, les manoirs en campagne vers Caudan, le village de Saint

Antoine, de belles fermes et un petit patrimoine rural, les maisons des années trente et

cinquante et, plus récemment, les constructions publiques de la ville dues au Département

et à la Région comme son lycée et son collège, placent la commune dans les grandes villes

du patrimoine national, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un territoire naturel de grande

qualité.

Cette situation et cet héritage méritent les plus hautes protections et une grande

surveillance.

La population et ses élus en sont conscients. Le PLU, à travers son zonage et son

règlement, détermine des possibilités et des contraintes de constructibilité ou de

modification du cadre de vie existant avec à la fois le souci de valoriser et de protéger, mais

aussi de continuer d'ouvrir le centre ville sur la modernité.

Il s'agit de garder une capacité d'adaptation et de modifications éclairées et responsables

face à des possibilités innovantes. Le travail d'intégration d'une construction, localisé

mais fondamental, ne peut se faire que projet par projet, avec le soutien d'une volonté

municipale, déclarée et étayée, de défense du patrimoine. C’est le cas pour le PLU

d’Hennebont.

Une ville d’histoire et d’architecture, patrimoniale pour Lorient
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Sauvegarder et protéger passe par du contrôle et une culture partagée
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Ces choix difficiles vont de pair avec une attention de la part des services de la ville et de

ses prestataires d'autant plus soutenue en matière de contrôle.

La mise en valeur du  patrimoine passe par sa protection impérative, mais aussi par une

adaptabilité à d'autres contraintes, pour lui-même mais aussi pour son environnement

proche.

C'est ainsi que des orientations et des obligations architecturales devront être

suffisamment précises pour que la mise en place ultérieure d'une Z.P.P.A.U.P. en soit

facilitée.

Cadastre 1835



A la suite d'une analyse-diagnostic minutieuse du territoire communal et de rencontres

avec les élus, les acteurs de la ville et les habitants, il ressort diverses aspirations sur

lesquelles se fondent les orientations du PADD. Ce diagnostic et ces orientations figurent

dans le document Minea “diagnostic et projet de ville” du PLU datant de juin 2004.

Un diagnostic partagé et diffusé
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Conformément aux attentes de la loi, il s'agit  :

� D'accueillir et d'intégrer les nouveaux habitants selon un rythme choisi et avec une
mixité sociale accrue.

� De développer les secteurs d'activités tout en maintenant et en prévoyant leurs
capacités d'accueil. Certains de ces secteurs sont liés aux orientations et à leur
gestion par la communauté d'agglomération Cap l'Orient.

� De conserver les fonctions de l'espace rural et les exploitations agricoles. Une étude
spécifique sur ce thème a été réalisée en parallèle à l'élaboration du PLU.

� D'améliorer l'accessibilité globale et de développer les modes doux de déplacement.
Les piétons et vélos sont pris en compte dans le PLU. En ce qui concerne les
transports en commun, l'effort porte sur les bus et sur la desserte ferroviaire.

� D'affirmer la ville en renforçant son centre, mais tout en donnant aux principaux
villages un cadre de vie de qualité et des services de proximité.

� D'ouvrir la commune sur le Blavet, tout en prévoyant et en ménageant des possibilités
de franchissement.

� De protéger de façon plus précise les espaces naturels (zones boisées, talus, chemins
creux, cours d'eau, rivières, zones humides…) ainsi que le petit patrimoine rural.

� D'élargir la notion de patrimoine architectural protégé et de rechercher sa mise en
valeur lors de toute action d'aménagement d'espace public ou de construction.

� D'améliorer la sécurité et de requalifier les entrées de ville, en particulier sur la RD724
et aux abords des différentes zones d'activités, notamment au Parco.

� De prendre en compte le développement durable non seulement par une gestion
économe de l'espace, mais aussi par des choix écologiques en matière énergétique et
de production agricole.

Proposer des actions concrètes 
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Une des caractéristiques de la commune réside dans le maintien de “coulées vertes”

jusqu'au cœur de la ville.

Cela doit se traduire par des initiatives en matière de protection, de gestion et d'ouverture

au public des espaces suivants :

� Vallées du Blavet et de ses affluents.

� Bois du Duc - Haras.

� Bois du Hingair.

� Bois du Talhouët.

� Vallée du ruisseau du Bouëtiez.

� La “Vallée des manoirs” entre
Hennebont et Caudan.

� Estuaire et bois de Locoyarne.

� Parc de Kerbihan.

� Chemin creux de Saint-Antoine.

� Boisements de Saint-Hervé.

Il est souhaitable que ces espaces

protégés se raccordent au réseau des

“liaisons naturelles” identifiées à

l'échelle du Pays de Lorient, et qu'ils soient également bien reliés aux espaces construits

par des chemins réservés aux piétons et le cas échéant aux vélos.

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels
PLAN LOCAL D’URBANISME
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L'urbanisation d'Hennebont au cours

des années s'est moulée à l'intérieur des

limites naturelles résultant de la

configuration de la vallée du Blavet et de

ses affluents. Ces limites, ainsi que des

frontières créées par l'homme, ont soit

contenu les extensions, soit provoqué de

nouvelles urbanisations à la faveur des

accès offerts. Cette forme d'urbanisation

a permis de garder une grande place aux

espaces naturels et agricoles tant à l'Est

que vers le Nord ou le Sud de la

commune.



Contenir le développement urbain, c'est garantir sur le territoire communal le maintien de

l'activité agricole de la commune. Il est donc proposé de supprimer l'extension

d'urbanisation du secteur nord-est, ou tout au moins de la retarder.

L'étude agricole et la réflexion menée lors du diagnostic par l’ADASEA ont orienté les élus

vers une solution très modeste dans le secteur compris entre Langroix et Kerpotence. La

protection des espaces cultivés, la forme du relief, le non franchissement du ruisseau de

St Piaux et la forme urbaine de lotissements en cul-de-sac du secteur de Lalumec ne

favorisent pas le maintien de ce secteur en zone d'extension de l'urbanisation. C'est aussi

le cas pour toute la façade ouest, face à Caudan, pour ce qui concerne la limitation du

développement urbain.

La définition d'espaces agricoles prioritaires et leur inscription au PLU visent à donner

des garanties de durabilité à l'activité agricole. Il s'agit d'une zone strictement agricole,

où le changement de destination de certains bâtiments remarquables pourra toutefois être

autorisé dans les conditions prévues par la loi " Urbanisme et Habitat " afin de conserver

un patrimoine bâti existant.

Maintenir les activités et les entreprise agricoles 
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Le maintien et le confortement des activités agricoles n'exclut pas, bien au contraire,

d'améliorer la protection de ce qui subsiste du maillage bocager (haies, talus, mur-talus,

chemins creux, bosquets). Ces éléments de structure bocagère auraient par ailleurs besoin

d'un entretien spécifique. La plantation de voies communales et de chemins ruraux

pourrait également rendre plus lisible le maillage bocager du territoire rural.

Des espaces-tampons pourront être institués par le PLU entre les zones agricoles

exploitées et les limites d'urbanisation afin d'éviter les problèmes de cohabitation et les

menaces potentielles sur les exploitations agricoles.

Activités agricoles et  protection de la nature sont compatibles  
PLAN LOCAL D’URBANISME
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La vallée du Blavet hennebontais est partagée en séquences très différentes, mais toutes

d'intérêt paysager majeur.

Au niveau de Langroix et de Lochrist, c'est la séquence urbaine d'une petite ville à cheval

sur la rivière. En aval de la ville de Lochrist jusqu'au niveau de l'écluse de Polvern, c'est

une rivière canalisée entre des bois. Puis de cette rivière canalisée, le fleuve devient

estuaire soumis à l'influence des marées. Au niveau du pont Jehanne La Flamme, son

statut passe de fluvial à maritime.

De l'amont vers l'aval, le Blavet est le lien naturel et identitaire de la commune. Lorsque

l'urbanisation s'en éloigne, c'est pour laisser la place à un défilé entre de beaux bois.

Lorsque l'urbanisation revient, c'est pour y implanter un château et des Haras face à une

large ouverture de la vallée qui découvre à marée basse. Finalement, presque en ville, les

constructions offrent la place principale d'un “village de pêcheurs” face à une falaise-

belvédère prolongée d'une fortification imposante.

Plus bas, lorsque la ville s'affirme, c'est encore avec une asymétrie séduisante :

� En rive gauche, ce sont la Ville Close et le grand axe central remontant jusqu'à la
Basilique.

� En rive droite, c'est la motte féodale avec la place du Roch, falaise boisée portant une
très belle maison ancienne et un belvédère peu connu.

En aval du pont Jehanne La Flamme, la rive gauche s'élève, ne laissant qu'une étroite file

de maisons et un quai, alors qu'en face, à côté d'un espace conquis sur l'estuaire, un

ancien et imposant couvent (Saint-Hervé) domine la zone d'activités du Ty Mor et celle

de Kerandré.

Un enjeu, la vallée du Blavet en amont du pont Jehanne La Flamme
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Il faut dépasser de beaucoup le viaduc du chemin de fer, véritable cadre maçonné sur la

ville, pour sentir que l'on retrouve la nature. Le Blavet offre alors un très bel estuaire,

toujours en perpétuel changement entre les marées et les couleurs du ciel. En raison d'un

manque d'aménagements et de franchissements, la rivière est aujourd'hui peut-être

malheureusement plus une coupure qu'un pôle d'attraction majeur et structurant de la

ville. Prévoir des réserves foncières pour des franchissements futurs semble impératif, au

Ty-Mor notamment. Ceux-ci ne devront cependant pas faire obstacle à la navigation, lors

de la remontée du Blavet par les différentes embarcations. Trois sites anticipent des

implantations possibles d’ouvrages.

Hennebont, ville à cheval sur un fleuve, est aussi une jolie ville estuarienne. Les marées

font respirer le Blavet et le paysage, elles ont aussi fondé la ville avec son port. Cette

caractéristique perdure en s'appuyant sur un développement économique et de loisirs lié

à la plaisance. Les activités liées au nautisme et la construction navale, déjà présentes sur

la commune, pourraient se renforcer au Ty Mor.

Un enjeu, la vallée du Blavet  en aval du pont Jehanne La Flamme
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Trois franchissements retenus pour le PLU
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Retravailler la ville sur elle même, un exemple : la Zac Centre
PLAN LOCAL D’URBANISME

Projet  ZAC Centre - SEMAEB
Minea et Studio Némo - 2004
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Le choix de la municipalité est d'inscrire la commune dans une politique d'urbanisation,

limitée mais équilibrée, entre développement et réhabilitation de l'habitat, valorisation des

équipements existants et création de nouveaux services aux habitants. Le maintien des

activités agricoles avec une protection des espaces naturels et de rares déblocages de

terrains pour des programmes reconnus d'intérêt public sont aussi des choix forts en

matière d'extension urbaine.

C'est avec une densité mesurée permettant d'éviter l'étalement urbain que pourront être

autorisés de nouveaux quartiers et favorisée la densification de secteurs déjà urbanisés.

Pour les rares extensions urbaines, la protection des espaces boisés et la création des

larges emprises de recul pour les zones humides ou les ruisseaux matérialisent des

“clairières” où  de nouveaux hameaux peuvent voir le jour.

La densité, à la fois voulue et contrôlée, est une façon de faire de la ville et des quartiers

des lieux d'échanges, de rencontres et de solidarité. La volonté est d'aménager et de

penser des formes urbaines qui offriront à tous une liberté de choix pour ce qui est du

statut d'occupation, mais aussi du type de logement et de sa localisation.

Limiter l’urbanisation tout en offrant une densité durable
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Proposer une forme urbaine durable
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Pour la ville d’Hennebont, il convient donc de :

� Contenir et conforter l'urbanisation au sein d'un périmètre aggloméré, justifié et
lisible, sans surconsommation d'espace.

� Proposer, de façon justifiée, des possibilités dans le temps d'un nouvel habitat
suffisant, diversifié et planifié.

� Garder, par une offre optimale et une maîtrise foncière adaptée, un prix de foncier
raisonnable, avec la possibilité de réduire les surfaces par l'achat de parcelles par la
Ville et avec les remodelages des quartiers.

� Encourager les activités de réhabilitation des patrimoines et des ensembles anciens et
assurer par des mesures incitatives un renouvellement urbain des quartiers existants.

� Solliciter à travers chaque nouveau programme la prise en compte des habitants et des
usagers avec la réalisation d'espaces partagés pour la rencontre et la convivialité.

Consommation de l’espace par les extensions urbaines

1960 : 11500 hab - 4000 log 1979 : 12200 hab - 4300 log 2004 : 15000 hab - 6700 log



Hennebont a déjà consommé une grande partie des terrains que l'on pouvait

vraisemblablement destiner à l'urbanisation. Le recensement et l'analyse des espaces non

encore urbanisés compris entre les espaces naturels et agricoles à protéger et les espaces

déjà construits, conduit à la plus grande prudence et à l'anticipation clairvoyante des

besoins. Dans les limites de l'urbanisation existante, il y a cependant des opportunités de

densification et de restructuration intéressantes, d'autant plus que, dans ces situations, les

infrastructures sont déjà là et que les équipements et services existent.

Une politique volontariste doit pouvoir permettre à la commune de continuer son

extension de population et de qualité de son cadre de vie sans pour autant surconsommer

des terres agricoles ou modifier fortement le paysage.

Il faut aussi garder en mémoire que Hennebont, en tant que ville-centre bien dotée en

équipements, a une forte responsabilité par rapport aux risques de mitage des communes

voisines et par rapport à un développement durable du Pays de Lorient. Hennebont a donc

une mission d'accueillir de nouvelles populations. C'est aussi à ce titre que la ville

participe à la sauvegarde des espaces naturels, des hameaux et du littoral.

Peu d’espaces à urbaniser sont encore disponibles sur la ville
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Terrains cultivés ou en friches
pouvant faire l’objet 

d’un choix d’urbanisation future



Le secteur de Kérolic

Deux des zones 2AU retenues pour l’extension de l’urbanisation
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Le secteur de Saint Gilles et le Bouëtiez
Le principe est de conforter le village de Saint Gilles avec un

renforcement de l’habitat pour lui permettre de mieux faire

fonctionner ses équipements et de structurer le hameau du

Bouëtiez. Une analyse très fine de l’occupation des sols et la

recherche d’une forte mixité de types et de statuts des logements

ont conduit les concepteurs vers un plan très respectueux du site

et de ses usages.

Le terrain de Kérolic se situe au sud du quartier de

Kérihouais, juste derrière les voies ferrées, elles mêmes en

contrebas sur le nord-ouest du terrain. Souhaiter son

urbanisation correspond à une volonté de valoriser les

équipements existants sur le secteur. On ne peut ouvrir ce

terrain à l’urbanisation qu’à condition de le désenclaver avec

une passerelle piétons et vélos sur les voies ferrées.

La capacité des sites d’extension de l’urbanisation est de 165 maisons et 270 appartements,
soit 430 à 460 logements sur St Gilles et d’environ 100 logements sur Kérolic. D’autres
secteurs, plus diffus, sont en zone U non construite à ce jour. Il faut ajouter la capacité de
300 logements de la ZAC Centre, soit 850 logements pour 2 500 habitants sur ces 3 sites.
L’objectif démographique se situe autour des 18 000 habitants. Il devrait être atteint avec les
opérations de renouvellement urbain et l’aménagement des zones AU.

Documents
d’étude non contractuels

pour les deux zones classées
2AU, donc réalisables à

long terme



Une  zone d’activités près du giratoire de la  Villeneuve
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Le secteur est à l’entrée de la commune, près du Parco et près du centre. Il a pour
vocation d’accueillir des activités commerciales valorisantes. Il possède, de plus, une
belle vue sur le Blavet et doit offrir un important parking de co-voiturage pour la RN 165.



Hennebont doit favoriser et conforter ses pôles commerciaux existants. C'est le cas pour

le pôle important du centre ville et des implantations de la rocade-Est qu'il convient

d'équilibrer dans un souci de services, d'animation et de préservation des activités

économiques. Une stratégie liée à cet objectif est de limiter la création de commerces

alimentaires en dehors du centre ville.

Avec le PLU, le cœur de ville doit pouvoir renforcer son identité, sa lisibilité et sa facilité

d'accès à travers différentes actions :

� L'opération de la ZAC Centre.

� L'aménagement du pont Jehanne La Flamme et de nouveaux franchissements.

� La conservation du pont de fer et/ou la réalisation d'une nouvelle passerelle avec
Saint Caradec.

� L'aménagement des espaces publics du centre, en particulier du grand axe entre le
Blavet et la Basilique, avec priorité aux piétons.

� La poursuite de la réhabilitation de l'habitat du centre ou des quartiers proches.

� La mise en valeur et la protection du patrimoine architectural ancien et plus récent des
années 30 et 50.

� La mise en place d'une politique de déplacements avec une gestion des durées de
stationnement autorisées et de la localisation des parkings.

� La mise en œuvre d'actions de communication pédagogiques, mobilisatrices et
attractives...

Hennebont, un centre-ville pour les “achats-plaisir”
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Conserver dans les quartiers les services de proximité
PLAN LOCAL D’URBANISME

En dehors du centre-ville, certains secteurs disposent d'organisations commerciales ou de

services relativement modestes mais importantes pour le lien social. Ce sont aussi des

emplois et une valeur économique sensible. Les actions portent sur :

� Langroix, avec une dynamique intercommunale avec Lochrist.

� Saint Gilles, avec un renforcement de l'habitat et des espaces publics.

� Saint-Caradec, avec un apport de population, une passerelle au dessus du Blavet, une
mise en valeur de la place  avec les quais et une extension du camping.

� Kerlivio, avec un aménagement de l'avenue Picasso et une politique de plantations sur
les rues.

Ces pôles existants participent à la vie collective et doivent bénéficier prioritairement

d'une politique d'embellissement et de valorisation leur permettant de consolider leur rôle

de maintien de la solidarité et de l'identité locale. Lors de l'extension de l'urbanisation, un

objectif sera de préserver des espaces dans l'urbanisation existante ou dans la nouvelle,

afin de faciliter des implantations capables de conforter les pôles existants ou de permettre

la création de pôles absents.

Il va de soi que ces réalisations doivent rester modestes et ne pas venir en concurrence

avec le centre-ville. Faciliter le fonctionnement des commerces de la rocade-Est et de

l'entrée de ville par l'ouest : l'attractivité d'Hennebont est conservée en grande partie par

l'existence et la qualité des surfaces commerciales de proche périphérie. Le renvoi sur le

centre des usagers de ces commerces est à faciliter par une bonne signalétique, par du

stationnement en quantité suffisante et par des aménagements incitatifs.

PADD  -28

PADD
MINEA - Décembre 2007

Alain Mausset - Jean-Pierre Ferrand
01.42.62.17.49



Le tissu économique industriel d'Hennebont a été longtemps marqué par les forges

d'Hennebont sur la commune de Lochrist, en amont sur le Blavet. Les activités

industrielles d'Hennebont ne sont généralement pas nouvelles, mais elles sont toujours

présentes. Il faut peut-être les réorganiser et les diversifier. Elles restent un atout majeur

de développement de la commune, même si la ville n'a pas véritablement une culture

industrielle dans un domaine particulier. En parallèle, le positionnement géographique

d'Hennebont et sa desserte par de nouveaux axes de circulation importants et croissants

ont amené de nombreuses entreprises à s'installer sur la commune au plus près de ces

nouvelles infrastructures.

La commune et la communauté d'agglomération souhaitent poursuivre cette dynamique

en maintenant une capacité d'accueil territorial suffisante et diversifiée. Elle passe par le

maintien, le confortement, la requalification, la réorganisation de structures d'accueil

existantes et la poursuite de l'aménagement d'activités intercommunales plus récentes.

Cela passe aussi par l'implantation de services ciblés sur les entreprises dans ces secteurs

d'activités.

Ces demandes doivent toutefois être équilibrées dans un souci de développement

cohérent, de préservation et de valorisation des espaces naturels, agricoles et

environnementaux. Elles doivent ainsi être ajustées à l'évolution des besoins, surtout en

matière d'accessibilité et par rapport à l'évolution même de la ville dont la croissance

urbaine se rapproche géographiquement des secteurs d'activités.

De nouvelles activités contrecarrant les consommations d'énergies non renouvelables sont

à favoriser sur le territoire de la commune sans pour cela provoquer, paradoxalement, de

nouvelles nuisances.

Hennebont, une ville industrielle et artisanale
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Comme répertoriées par le SCOT du Pays de Lorient, les zones d’activités existantes sur

la ville d’Hennebont sont nombreuses et bien diversifiées.

Les zones d’activités traditionnelles de la rive droite, Kerandré près de la gare et Ty-Mor

près du Blavet ont été retenues pour les rénover et mieux les desservir avec un nouveau

pont.

La nouvelle zone du Parco se voit complétée par un nouveau secteur en zone AUc au

giratoire de la Villeneuve.

Ces secteurs en dehors de celui de la Villeneuve, possèdent déjà des dessertes routières et

des réseaux. Il y a donc une veritable économie d’investissement à procéder à un

renouvellement urbain.

La zone du Ty-Mor voit, quant à elle, sa vocation portuaire et nautique s’affirmer avec une

extension importante de la zone Uip.

Les deux secteurs Le Parco et Villeneuve sont tous deux proches du principal échangeur

de desserte de la ville d’Hennebont sur la RN 165.

Ces choix confortent bien la vocation économique de la ville d’Hennebont sans pour cela

consommer trop de nouveaux terrains.

Seuls environ 8 ha à la Villeneuve sont prévus en extension sur des terrains agricoles peu

ou faiblement utilisés.

Conforter les zones d’activités économiques
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Kerandré

Echangeur

Ty-Mor

Villeneuve
Le Parco



La présence, rare pour le Pays de Lorient, d'un patrimoine architectural aussi remarquable

a donné à la ville un élan fort et durable dans le tourisme. La Ville Close, la basilique et les

maisons du XVIIIème  siècle offrent sur le grand axe un cadre favorable pour de possibles

animations et activités attractives. C'est déjà le cas et il faut les poursuivre. Patrimoine,

cafés, commerces, musées, fêtes, marché, promenades… drainent sur la ville des visiteurs

qui, certes y consomment, mais qui sont aussi des investisseurs potentiels. L'espace

public devra cependant être restructuré avec un souci de qualité pour mieux remplir ses

fonctions. La réussite du marché est aussi une des preuves d'attraction de la ville sur la

population du Pays de Lorient, ainsi qu'auprès des visiteurs et touristes.

L'ouverture des Haras est une opération gérée par Cap L'Orient. Son succès est reconnu,

mais il peut certainement être encore amplifié. La présence du cheval à Hennebont offre

de grandes possibilités. L'abbaye de la Joie et la colline de la Bergerie, proches du Blavet,

offrent un site potentiellement très fort pour des activités et de l'hébergement liés aux

chevaux.

La forte imbrication d'espaces naturels de qualité et de la ville historique donne à

Hennebont une vocation pour la randonnée qui permet aussi la découverte  des paysages

et d'un petit patrimoine intéressant.

Hennebont, une ville de tourisme
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Hennebont est un port historique et c'est encore un site portuaire praticable aujourd'hui.

Le Blavet est navigable. L'origine de la ville est due au croisement d'un franchissement

facile de la rivière, à une topographie favorable pour la défense du site, à l'implantation à

Saint-Caradec d'un “village de pêcheurs” et à la réalisation d'un port accessible à marée

haute. Cette vocation maritime et fluviale est à retrouver et à amplifier.

Le développement du port de plaisance, la construction navale sur le Ty Mor, l'utilisation

des sites proches du Blavet, en particulier l'aménagement du site de la Poterie, pourraient

affirmer la vocation de navigation de plaisance de la ville, à la fois pour les plaisanciers et

pour la construction navale.

La canalisation du Blavet en amont de l'écluse de Polvern confère à la commune un statut

potentiel de halte fluviale. Le recul au fond d'estuaire et la possibilité de cette navigation

fluviale sont favorables à une plaisance attirée par ce type de situation (clientèle anglaise

par exemple).

Hennebont, un port et de la construction navale
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Le plan de déplacements urbains de l'agglomération approuvé pose les fondements d'une

politique de déplacements au service du développement durable.

La ville d'Hennebont s'inscrit dans l'application du PDU de Cap L'Orient en :

� recherchant tous les moyens pour accroître la sécurité et le confort ;

� mettant le piéton au cœur des déplacements ;

� favorisant un usage pertinent de tous les modes de transport dont le bus et le vélo ;

� répondant aux besoins en terme de déplacement pour tous, notamment les 
“captifs” (jeunes et personnes sans voitures) ;

� repensant l'occupation du domaine public et le paysage des espaces publics ;

� améliorant la qualité de l'environnement par l'efficacité énergétique des modes de
déplacement ;

� prenant en compte les besoins économiques de chacun, en particulier les entreprises
et les commerces.

Rechercher pour tous une mobilité plus sûre, adaptée et économe
PLAN LOCAL D’URBANISME
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La volonté de répondre aux besoins de déplacements passe par des connexions routières

et un réseau de transports en commun efficace permettant à tous les habitants d'accéder

aux différents quartiers, aux principaux équipements et aux services offerts par la ville

ainsi que par la totalité de l'agglomération lorientaise.

La desserte de la commune par la voie ferrée offre des opportunités intéressantes, mais qui

relèvent d'initiatives à l'échelle de l'agglomération. La gare pourrait être beaucoup mieux

utilisée. L'actualité des travaux en 2004, avec les forts ralentissements sur la RN 165 au

niveau du Scorff, a démontré l'intérêt de ce mode de transport particulièrement rapide.

Toutefois, la gare est implantée en rive droite du Blavet et relativement éloignée d'autres

quartiers de la ville. La création d'un deuxième arrêt vers le Parco offrirait à beaucoup

d'Hennebontais ou de résidents proches d'Hennebont une possibilité de rabattement.

Mieux relier la rive droite à la rive gauche contribuera aussi à favoriser les déplacements à

pied et à vélo.

Rechercher pour tous une mobilité plus sûre, adaptée et économe
PLAN LOCAL D’URBANISME
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L'enjeu est de conforter le maillage routier dans une logique de déplacement global, de

hiérarchiser les voies d'accès au centre ville, de requalifier les axes majeurs, d'assurer les

liaisons inter-quartiers et de valoriser les entrées de ville. Hennebont a de plus, par

rapport à d'autres villes du Pays de Lorient, un enjeu de franchissement du Blavet.

L'objectif serait de souder la ville et de donner à la rivière son rôle de lien et

d'identification unificatrice entre les quartiers.

Un projet de contournement routier d'Hennebont à l'Ouest, passant dans la  “vallée des

manoirs” entre Caudan et Hennebont, vise à relier le Toul Douar à Inzinzac-Lochrist.

Des infrastructures à l’échelle du Pays de Lorient
PLAN LOCAL D’URBANISME
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La commune bénéficie de nombreuses

infrastructures existantes et en projet de

réaménagement, telles que la RN 165 au

niveau national. La commune s'inscrit au

carrefour de deux axes importants. C'est un

atout important pour les activités et le

tourisme. A un niveau plus local, il faut aussi

continuer à inciter à une requalification de

toutes les départementales, pour plus de

sécurité et pour des aménagements de

caractère plus urbain lorsque c'est le cas de

route traversant des quartiers ou le centre ville.

PROJET



Des infrastructures à l’échelle du Pays de Lorient (suite)
PLAN LOCAL D’URBANISME
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La politique globale de déplacements s'appuie aussi sur le développement de modes

alternatifs à la voiture individuelle. Le développement de transports collectifs, bus et halte

ferroviaire, ainsi que la mise en œuvre d'un transport en commun en site propre (Triskell)

sur l'agglomération peuvent aider à répondre à une certaine saturation des axes routiers

du Pays de Lorient et permettre ainsi des déplacements économes pour tous. Le projet

Triskell, sur Lorient et Lanester, bien qu'éloigné de la commune d’Hennebont, contribuera

à faciliter les liaisons avec Lorient, grâce notamment au nouveau franchissement du Scorff.

Le transport collectif est aussi un élément de renforcement de la cohésion urbaine et de

l'unité du territoire. Sur Hennebont, il pourrait se concrétiser par la mise en place d'un bus

à la demande sur un circuit facilité et aménagé. La traversée du centre ville d'Hennebont

ne donne pas la priorité aux autobus. La création d'un nouveau pont vers le Ty Mor

permettrait de soulager le pont Jehanne-la-Flamme des poids lourds et d'une partie de la

circulation. Pour ce pont, le choix d'une priorité transports en commun pourrait alors être

possible.
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Plan du Triskell 
entre Lorient et
Lanester



L'attention portée aux " déplacements doux " (piétons - vélos) est essentielle pour la

qualité de vie des habitants. Ces modes de déplacement induisent un nouveau rapport

entre les espaces publics et le cadre bâti ainsi qu'avec les itinéraires menant aux espaces

naturels.

L'objectif est d'assurer les continuités, de privilégier les liaisons inter-quartiers et inter-

villages vers les équipements de centralité ou de proximité par le développement d'un

maillage cohérent, notamment avec les liaisons douces, et de sécuriser les abords des

équipements.

Pour la ville d'Hennebont, favoriser le vélo est assez difficile car la ville est dotée d'un fort

relief. Il est cependant possible de mieux :

� utiliser les vallées et les continuités de pente douce ;

� favoriser le chargement des vélos dans les transports en commun (bus et TER) ;

� assurer un stationnement sécurisé qui peut durer longtemps de façon à permettre une
gestion de l'effort à vélo ou le report sur un autre mode.

Il est souhaitable que l'utilisation du chemin de halage par les vélos soit autorisée par le

service gestionnaire.

Mettre l’accent sur les piétons et les cyclistes
PLAN LOCAL D’URBANISME
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La commune d'Hennebont est, à la date de l'élaboration du PADD, très bien dotée en

équipements dans tous les domaines. Ils sont de plus d'un très bon niveau de services.

Servir des habitants implique de plus en plus de combiner offre de logements et

développement des services.

Le constat incontournable est que toutes les collectivités sont entraînées dans le

développement de meilleurs niveaux de services afin d'améliorer la vie quotidienne des

habitants et de répondre aux besoins délocalisés des différents quartiers.

Les priorités vont au renforcement des services sociaux (de la petite enfance aux

personnes âgées et handicapées), au soutien à la vie culturelle et associative (salle

polyvalente, maisons de quartier…) et à l'accompagnement des initiatives des habitants.

De plus, c’est lorsque le niveau est déjà haut que la demande est encore plus exigeante !

Des équipements publics de plus en plus performants
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Implanter un nouvel hôpital au Toul Douar
PLAN LOCAL D’URBANISME
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Localisation du nouvel hôpital 

Un nouvel Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) doit être
réalisé dans la ZAC Centre.

Le déplacement de
l’hôpital du centre ville
dégage une opportunité
de poids pour la
restucturation du centre
d’Hennebont. Là aussi,
les priorités iront aux
activités et aux
animations commerciales
et culturelles.

Extension possible

Protection acoustique
et visuelle par rapport

à la rocade

Haie bocagère
protégée

Tracé d’intention
de la voie de
contournement

Accès privilégié par le sud,
d’autres accès sont

possibles par le nord



Dans le fond, le changement pourrait faire peur, mais les demandes contradictoires entre

moins de voitures et plus de stationnement, plus de clients et limiter la croissance,

conserver la nature et construire des maisons individuelles sur de grands terrains pas

chers, indiquent certainement plus le souhait et l'attente d'un bien faire que d'un non faire

et en aucun cas ceux d'un laisser faire.

Les demandes des Hennebontais portent sur le cadre de vie avec un patrimoine protégé

et fortement mis en valeur, sur des espaces publics sûrs et plus confortables, et des espaces

naturels et des paysages protégés mais accessibles… Les franchissements du Blavet,

capables de mieux relier la rive droite à la rive gauche, font partie de ces espaces publics

de qualité qui construisent l’identité et le confort d’une commune.

Les services rendus à la population par les équipements et les besoins spécifiques dus aux

commerces deviennent des impératifs pour les usagers. Les demandes des associations ne

sont pas oubliées avec l'écoute attentive des attentes… qui tendent de plus en plus vers

des exigences justifiées, comprises et partagées.

Des espaces publics à mieux aménager
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Choisir les modes de déplacements doux
Donner la priorité aux piétons, cyclistes et aux usagers des transports

en commun, bus et train, est incontournable aujourd'hui, mais il ne
faut pas bannir la voiture. Aménager les espaces publics, c’est un

investissement durable pour la collectivité.

Equilibrer nature et urbanisation
Réduire les extensions urbaines et protéger les espaces

remarquables, l'agriculture et le paysage, mais il faut aussi
garantir l'emploi avec les commerces, l'artisanat, les entreprises,

l'industrie, la construction navale et le tourisme. Des équipements publics
de plus en plus performants

La commune est très bien dotée en ce domaine,
mais l'exigence des Hennebontais, déjà gâtés, ne

peut aller qu'en augmentant.

S'inscrire dans l'intercommunalité
S'impliquer dans l'application des documents

intercommunaux : Plan de Déplacements Urbains, Plan
Local de l'Habitat, Schéma de Cohérence Territorial, les

documents sur l'eau (SAGE) et sur l'environnement
(Charte de l'environnement).

Affirmer le Blavet et ses berges.
Préserver les franchissements potentiels du Blavet. 

Il faut mieux relier les rives droite et gauche et
valoriser toutes les berges.

Maintenir et protéger
l'agriculture

Il faut donner des garanties de
durabilité aux exploitations

agricoles.

Choisir des extensions
urbaines harmonieuses

Localiser et concevoir des formes
urbaines pour des extensions limitées

(Zones AU) qui se justifient
qualitativement et qui tiendront fortement

compte de l'environnement.

Poursuivre l'affirmation
de la vie citoyenne.

Renforcer la concertation et l'information
sur l'urbanisme de la ville avec une

information pédagogique et partagée.

Mettre en valeur les espaces naturels
Protéger les espaces naturels, les continuités du SCoT, 

les espaces boisés et les coulées vertes pénétrant la ville, 
les zones humides, les bocages et les éléments remarquables.

Renforcer
la centralité

Protéger le patrimoine architectural et retravailler
la ville sur elle même avec une mise en valeur des

constructions et des espaces publics. Le renouvellement
urbain et la ZAC Centre s’inscrivent dans le cadre d'une

mixité sociale de proximité et d'un soutien au
commerce du centre.La aussi les espaces

publics jouent un grand rôle.



Pour gérer la ville au plus près des habitants, la municipalité a mis en place, de longue date

et régulièrement, des réunions de quartiers avec la présence des élus et des techniciens de

la ville. La consultation préalable à l'élaboration du PLU a consisté à organiser des

réunions publiques thématiques en mairie, ouvertes à tous, avec des interventions

d'orateurs, acteurs de la ville ou responsables d'organisations publiques et privées,

volontaires pour un exposé. Ces interventions ont été fructueuses et même si les

participants ont été peu nombreux, de 30 à 40 personnes sur trois réunions, les orateurs

ont par contre donné beaucoup de contenu sur les thèmes suivants :

� Activités-industries-agriculture.

� Equipements - animations.

� Environnement - paysage.

� Déplacements - sécurité.

Trois visites à pied, à vélo et en bus ont complété ces visites.

Un point sur l’état d’avancement du PLU a été effectué en mai et en juin 2006 sous la

forme de réunions de quartiers. En peu de temps, cette démarche a permis de recenser

une bonne information. Elle a provoqué une dynamique de concertation de qualité. Les

regards de personnes extérieures à la ville et de professionnels de l'urbanisme ont enrichi

la réflexion. Les croisements d'opinions entre habitants, actifs, usagers, professionnels

accélèrent la compréhension et facilitent l'aide à la décision pour les élus et les

techniciens. Une étude sur le monde agricole réalisée par l'ADASEA, menée en étroite

concertation avec les exploitants et la Chambre d'Agriculture, a guidé l'élaboration du

PLU et des propositions d'extension de l'urbanisation.

Hennebont, une ville de concertation
PLAN LOCAL D’URBANISME
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