
retenue lors du Projet de ville de 1995

La ZAC Centre,
une volonté forte des élus

Le projet de ZAC Centre, engagé il y a dix ans, est
le fruit d’un travail de qualité mené dans la durée
par la municipalité d’Hennebont.
La démarche a traversé plusieurs étapes :

1994 - Engagement du projet de ville
1995 - Etude et concertation sur le projet de ville 
1997 - Révision du POS, outil réglementaire du projet de ville  
1998 - Esquisse et dossier de création de la ZAC Centre
1999 - Concertation, puis approbation du dossier de création
2002-2003 - Etude du projet d’aménagement de la ZAC Centre
2003 - Communication sur le projet d’aménagement 
Fin 2003 - Approbation du dossier de réalisation par les élus
Mise en oeuvre progressive du projet à partir de 2004

Le dossier de réalisation de la ZAC comprendra :
le projet de programme des équipements publics à réaliser
dans la zone.
le projet global des constructions.
Les modalités prévisionnelles de financement de cette
opération.

Pour établir le dossier de réalisation, un schéma général
d'aménagement a été réalisé. Il fait aujourd'hui l'objet d'une
information publique, avant de constituer l'élément de base
du dossier de réalisation de la ZAC.

Le projet relie le parc botanique au centre ville. La
composition urbaine propose des petits immeubles
discontinus dans un espace très arboré qui "tire" le parc
de Kerbihan jusqu’au calvaire.

Au Nord et en périphérie du projet, les îlots existants sont
complétés par des constructions mitoyennes abritant des
logements dans de petits collectifs.

De nombreux arbres de haute tige seront plantés sur les
espaces publics et autour des constructions privatives.

La ZAC répond aux règles du POS.
Le périmètre de la ZAC a été défini 
dans le dossier de création.
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Une convention
a été signée entre

la Ville et la SEMAEB.
Cette Société

d'Economie Mixte est en
charge des études, de la

programmation, de la
commercialisation puis du suivi des

chantiers. Aujourd'hui, la Ville et la
SEMAEB présentent aux habitants la

deuxième étape du projet : 
le dossier de réalisation.

Le stade Léo Lagrange aujourd’hui et le périmètre de la ZAC

Maquette numérique du projet de ZAC



une double opportunité

Les terrains 
du stade Léo Lagrange,

L'opportunité offerte par le déplacement du collège et la
nouvelle implantation du stade à Kerlivio, en rive droite, libère
l'espace. La restructuration du groupe scolaire, la création
d'une Maison de l'Enfance et des Associations, le besoin
d'agrandir les services Espaces verts de la ville sont des
souhaits qu'il est alors possible de satisfaire. 

Pour la cohérence du projet, la propriété communale du site
devra être complétée par quelques acquisitions en arrière de
la rue Joffre et de la maison du Calvaire.

Accueillir de nouveaux résidents en centre ville.
Diversifier l'offre en logements dans le centre ville.
Améliorer les accès au centre ville pour tous les modes de
déplacements.
Affirmer des liaisons urbaines, piétonnes et cyclables,
entre les quartiers.
Ouvrir le parc de Kerbihan et le relier au centre.
Proposer l'implantation d'un nouvel équipement majeur.
Offrir des services et une supérette.

Centre ville

ZAC Centre

Centre ville Parc botanique

Déplacement du stade

Démolitions possibles

Créer des liaisons entre 
le parc de Kerbihan et le centre ville

Renforcer l’axe piétons-
vélos structurant de la ville : 

la rue Léo Lagrange

Améliorer l’accès au 
centre ville depuis le Nord

Proximité des haras

Déplacement du collège
et restructuration de l’école

Implanter un
équipement majeur

Parc botanique

Haras et abbaye de la Joie

Parc botaniqueBois du Duc

Mairie

Basilique

Ville close

Saint Caradec

Site de la Porterie

Château

Le Blavet

Rue de l’HôpitRue de l’Hôpitalal

Limite de la ZAC

BasiliqueBasilique

Ecole de musiqueEcole de musique

Parc de KerbihanParc de Kerbihan

Maison pour tousMaison pour tous

CimetièreCimetière

SerresSerres

GroupeGroupe
scolairescolaire

MairieMairie

Rue JoffreRue Joffre

Rue LéoRue Léo
LagrangeLagrange

Rue NationaleRue Nationale

Rue de la LibérationRue de la Libération
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Un site exceptionnel qui se libére. Un site capable de satisfaire aux attentes.

La coulée verte



et entouré de nombreux équipements

La coulée du ruisseau de Saint Gilles
Affluent du Blavet, le ruisseau draine un vallon qui jouxte les
terrains de la ZAC Centre. Il disparaît après le parc de
Kerbihan, mais sa vallée reste visible jusqu'au Blavet.

Un relief peu accentué
Le site de la ZAC est presque plat, tout en étant traversé par

une ligne de crête Nord-Sud qui oriente l’écoulement des eaux
pluviales vers le centre et vers le parc.

Le plateau n'est pas visible du reste de la ville.

Un contexte très urbain au Nord et à l’Est
Accessible depuis les rues Nationale et Joffre, un front très
construit et continu encadre la ZAC.

Une végétation peu présente
Un environnement engazonné banal,
contrastant avec quelques fonds de

jardins intéressants, quelques beaux
arbres et des murs de pierre.

Le parc botanique de Kerbihan : 
un atout identifiant
Le parc de Kerbihan est trop peu connu
des habitants du Pays de Lorient. Il est
pourtant classé dans le guide des 300
plus beaux jardins de France.

Logements
locatifs sociaux

Logements
locatifs privés

Logements
individuels privés

Habitat

Equipement public
ou recevant du public

Equipement public hors ZAC

Equipement sportif

Parking
Rue ouverte à la circulation 
générale

Accès des usagers

Des équipements publics 
et un patrimoine architectural tout proches

La ZAC est au centre d'équipements structurants pour la ville.
Le clocher de la Basilique offre une perspective au projet. 

La maison du Calvaire est conservée dans la ZAC.
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Un espace
remarquablement situé



En bordure du centre ville
d'Hennebont, le site est peu

mis en valeur à ce jour, en
dehors de sa vocation

sportive. Son aménagement
reliera le parc de Kerbihan au

calvaire et en facilitera l'accès.
L'arrivée de nouveaux

résidents à proximité du
centre en confortera

l'animation. 

La volonté de conserver les
arbres remarquables et de

paysager le site avec de
nouveaux arbres de haute tige,

la conception architecturale
diversifiée de l'habitat autour
d'espaces publics de qualité
mettront en valeur le centre

ville et renforceront la vie
sociale d'Hennebont.

L’allée du Calvaire projetée entre le centre ville et     le parc botanique

Le grand axe projeté entre le parc botanique et la basilique

La place Joffre projetée    à l’articulation avec la rue des Haras
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Les services aux habitants
seront renforcés, notamment

avec la Maison de l'Enfance et
des Associations, la

réorganisation du groupe
scolaire, l'extension des serres

de la ville et l'implantation d'un
équipement majeur. 

La ZAC tissera de nouveaux
liens avec les quartiers

proches.

La ZAC Centre,
donnez votre avis.




