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1 OBJET DE LA MODIFICATION 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lorient a été approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 19 décembre 2013. 
Afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des 
objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU, 
il s’avère nécessaire de procéder à quelques ajustements de celui-ci en passant par 
une procédure de modification. 
 
Lorient dispose du label « Ville d’art et d’histoire » et agit depuis plusieurs années 
pour valoriser et mettre en lecture le patrimoine lorientais, dans sa diversité. 
Cette démarche de patrimonialisation permet de faire converger les regards des 
acteurs du territoire: élus, architectes, habitants.  
 
Le PLU de Lorient repère un certain nombre d’éléments dits remarquables ou 
intéressants ainsi que des secteurs liés à des ensembles homogènes de la 
reconstruction. 
Il a été décidé en février 2015 de modifier le PLU afin de rassembler les différentes 
préconisations existant sur le patrimoine pour les réorganiser au sein d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique qui permette d’avoir 
une lecture simple des éléments importants et constitutifs de la ville, et ce, dans 
le but de clarifier les interventions possibles sur ce patrimoine. 
 
En complément des outils existants, la mise en place d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la thématique du patrimoine 
permet de  concilier les objectifs de préservation et de valorisation, tout en 
réfléchissant au développement et au renouvellement de la ville sur elle-même. 
 

 
Cette OAP aura pour objectif : 

- de mettre en lumière le patrimoine sous toutes ses composantes,  
- de donner des préconisations permettant de réaliser certains travaux dans 

le respect de ce patrimoine,  
- d’étendre les préconisations à toute construction de la ville présentant des 

caractéristiques architecturales intéressantes, qu’il serait souhaitable de 
préserver et mettre en valeur dans l’intérêt de la ville. 

 

 
 

Le renforcement de la protection et de valorisation du patrimoine est compatible 
avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
en : 

- Contribuant à faire de Lorient une ville « où il fait bon vivre », 
- Permettant une revalorisation d’habitations anciennes répondant aux 

attentes en matière de logements, 
- Permettant de préserver « des espaces de respiration nécessaire à une ville 

dense », 
- Participant à l’attractivité de la ville à l’échelle régionale. 
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La préservation du patrimoine est donc une orientation transversale au projet 
urbain tel qu’il est exposé dans le PADD. Elle  est non seulement compatible mais 
participe pleinement à atteindre certains des grands objectifs de la politique 
urbaine de Lorient. 
L’OAP participe donc d’une réelle volonté d’aménager la ville au travers de la 
valorisation de son patrimoine. 

2 CHOIX DE LA PROCEDURE 
 
L’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme indique que le Plan Local d’Urbanisme 
fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune envisage de 
modifier le règlement ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de 
l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme. 
Conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme, le Plan Local 
d’Urbanisme doit être révisé lorsque la commune envisage : 

- Soit de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, 

- Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière, 

- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution 
de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 

La présente modification respecte donc ces conditions prévues par les alinéas L 
123-13 du code de l’urbanisme dans la mesure où : 

- elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, 

- elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, 
agricole ou forestière ; 

- elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 
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3 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’OAP 

 

3.1 OBJECTIFS DE L’OAP THEMATIQUE « PATRIMOINE » 
 
Afin de poursuivre le développement de la Ville de Lorient et dans la continuité du 
projet de territoire approuvé en 2013, il convient de conforter la thématique 
patrimoniale dans le PLU par la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation thématique sur le patrimoine lorientais, par le biais d’une 
procédure de modification. 
 
L’approche thématique des Orientations d’Aménagement et de Programmation a 
pour objectif de considérer les différents éléments contribuant à la qualité 
urbaine, à la qualité environnementale et à la qualité d’usage. L’OAP patrimoine 
vient donc compléter et enrichir le PLU de Lorient de sa composante patrimoniale.  
 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité du PLU en vigueur qui comporte déjà 2 
Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques qui s’appliquent à 
l’ensemble du territoire communal. (« la nature en ville – trame verte »  et « l’eau 
dans la ville – trame bleue »). 
 
L’orientation d’aménagement vise à être l’outil de référence en matière de 
protection du patrimoine. Elle rassemble les différents documents jusqu’alors 
annexés au règlement, simplifie et complète les secteurs protégés et affirme les 
préconisations relatives à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine.  
 
C’est une refonte et une réorganisation de son repérage et de sa classification dans 
un seul document et sur la base d’une approche chronologique et typologique. 
 
Cette OAP thématique « patrimoine » porte sur la totalité du territoire communal. 
 

3.1.1  Contexte réglementaire 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont une des pièces 
obligatoires constitutives du Plan Local de l’Urbanisme.  
 
Elles participent à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, dans une relation de respect de ses obligations.  

 
L’article L123-1-4 du code de l’urbanisme précise que les OAP ont pour objet de 
« définir des actions ou opérations » ayant pour but de « mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ». 
 
Dans ce cadre fixé par la loi, le projet d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation thématique relative au patrimoine lorientais vise à rendre ce 
patrimoine lisible, à le protéger, à le mettre en valeur et à en faire un élément 
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constitutif de l’aménagement de la ville, de sa qualité de vie et de son 
attractivité. 

3.1.2 Contexte lorientais  
 
Le projet d’OAP thématique « patrimoine » de la Ville de Lorient a pour objectif 
d’être garant d’une urbanité cohérente et cherche : 
 

 
 à garantir l’entretien, la préservation, la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine lorientais, 
 
 à considérer le patrimoine dans sa contribution aux paysages de la ville, à la 

cohérence architecturale et à la qualité de vie des différents quartiers qui 
composent Lorient, 

 
 à favoriser et encourager des objectifs qualitatifs dans la réalisation des 

travaux soumis à autorisation.  
 

 
 
En complément des outils de protection du patrimoine qui existent dans le 
document d’urbanisme, et notamment le règlement du PLU, l’objectif de ce 
document est de simplifier et clarifier les outils de protection du patrimoine 
 
L’OAP permet de mettre en évidence les qualités propres au patrimoine lorientais 
et de donner les orientations pour permettre une réhabilitation attentive à ses 
qualités, tout en apportant des solutions à une nécessaire adaptation du parc de 
logements existant aux besoins et aux attentes des habitants, à la lutte contre la 
précarité énergétique, et contre le réchauffement climatique, notamment par 
l’amélioration de la performance énergétique des constructions, objectifs du Plan 
Climat Energie-Agenda 21 de la Ville, du Plan Climat Energie et du Plan Local de 
l’Habitat (PLH) de l’agglomération.  
Ces objectifs ont été retranscrits par ailleurs dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du document d’urbanisme de Lorient.   



 

Dossier de présentation-  modification n°1 – PLU de Lorient                                                                                 8 
 

3.2 DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE LA VILLE DE LORIENT 
 
La volonté d’élaborer une orientation d’aménagement sur la thématique du 
patrimoine se situe dans la continuité des actions menées par la ville de Lorient.  
 
En effet, le patrimoine lorientais fait depuis les années 1980 l’objet d’une 
attention particulière qui s’est concrétisée en 2005 par la labellisation « Ville d’art 
et d’histoire » décernée par le Ministère de la Culture.  
 
A partir de 1991, la Ville de Lorient a mené une campagne de ravalement qui s’est 
inscrite dans un ensemble de mesures destinées à revitaliser le centre-ville 
reconstruit. 
 
Pour mener à bien ces ravalements, la Ville de Lorient a édité un ensemble de 
guides destinés à faciliter, rendre cohérent et pérenniser la démarche. 
L’effort de ravalement, initialement concentré sur le centre-ville, s’est depuis 
prolongé et étendu à l’ensemble des quartiers de la commune, intégrant les 
édifices classés au PLU et ceux situés le long d’artères structurantes. 
 
Le patrimoine lorientais est donc globalement bien entretenu et valorisé par ces 
travaux de ravalement. Cependant le patrimoine de la reconstruction présente 
certaines fragilités et pathologies récurrentes qui nécessitent un entretien et des 
travaux de restauration réguliers. Ces fragilités concernent en particulier tous les 
éléments fins (corniches, appuis et entourages de fenêtres, balcons etc.) réalisés 
en béton armé qui souffrent de la corrosion des aciers avec pour conséquence la 
chute d’éclats de béton. 
Enfin, une grande part du patrimoine a fait l’objet dans les années passées de 
modifications de menuiseries extérieures (fenêtres, portes et volets…) remplacées 
par des éléments dont les matériaux sont peu qualitatifs, aux dimensions standards 
mal adaptées et ne respectant pas les formes et dimensions des baies initiales. 
 
En ce qui concerne les abords des constructions à valeur patrimoniale, ils n’ont pas 
fait l’objet d’une attention particulière et peu de clôtures ont été conservées dans 
leur état d’origine, en accord avec les constructions. Là aussi, les remplacements 
par des clôtures aux matériaux sans qualité constituent une perte tant du point de 
vue du rendu que de la qualité de réalisation. 
 

 
L’objet de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation est donc de 
prolonger les efforts menés depuis près de trente ans pour la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine et de préciser les préconisations favorisant sa 
conservation, sa restauration et son entretien. Elle prendra notamment en compte 
les nouvelles problématiques de renouvellement urbain et de rénovation 
thermique qui s’imposent aujourd’hui à la Ville. 
 

 
Enfin, elle doit également contribuer à révéler la richesse et la qualité du 
patrimoine et compléter les éléments de connaissance à la disposition de tous les 
Lorientais. 
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3.3 LE PATRIMOINE LORIENTAIS DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Les actions menées sur le patrimoine de la Ville ont notamment donné lieu à la 
réalisation en 1987, d’un inventaire des bâtiments intéressants et remarquables qui 
est répertorié en annexe A du règlement du PLU et représenté sur le règlement 
graphique par un étoilage (plein ou vide) des constructions de qualité patrimoniale.  
 
En outre, des ensembles particuliers ont été identifiés dans le PLU, tels que la 
ZPPAR (Zone de Protection du Patrimoine Architectural de la Reconstruction), 
l’ensemble du Carnel et le quartier du Ter, …  
 
La création de ces périmètres particulier a aussi permis de mettre en évidence les 
qualités du patrimoine de la reconstruction et notamment les îlots du centre-ville. 
Ceci a contribué à la formulation de préconisations en matière de rénovation, 
d’aménagement ou de constructions rassemblées dans les annexes écrites du 
règlement.  
 
Schématiquement, la notion de préservation du patrimoine est mentionnée dans les 
différentes pièces du PLU de la manière suivante : 
 
 

 
PADD 

 
Axe 1 : Lorient, ville où il fait bon vivre  

 Renforcer l’accessibilité et la qualité des espaces 
publics, 

 Offrir des logements pour tous, 
 Favoriser le renouvellement urbain et la requalification 

de l’existant, 
 
Axe 2 : Lorient, ville ouverte sur la nature et la mer 

 Faire de la nature un élément constitutif de l’espace 
public 

 
Axe 4 : Lorient, ville centre attractive 

 Conserver et développer l’attractivité du cœur 
d’agglomération 
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Rapport de présentation  

 
- Tome 1 : présentation générale de la ville 

 Lorient, d’hier à aujourd’hui : une ville en perpétuelle 
mutation  

 
- Tome 3 : état initial de l’environnement : patrimoine et cadre 
de vie  
 Le patrimoine archéologique, architectural et culturel  

 
- Tome 5 : Justifications du projet  

 Orientation 1 du PADD : faire de Lorient une  ville où il 
fait bon vivre  

 
 Orientation 2 du PADD : faire de Lorient une ville 

ouverte sur la nature et la mer  
- Traduction des choix dans les OAP et règlement – la 
protection du patrimoine bâti et végétal  

- article 11 comme initiateur de qualité de vie et de 
l’architecture 

 

 
Règlement écrit 

 
- Articles 9 et 17 des dispositions générales 
- Articles 11 et 13 de l’ensemble des zones du PLU 
 

 
Règlement graphique 

 
- Eléments classés au titre du L123-1-5-7 du code de 

l’urbanisme : petit patrimoine, talus et haie remarquable à 
préserver, immeubles intéressants, immeubles classés 
remarquables (étoilage pour les 2 derniers), 

- Secteur de patrimoine (trame), sites archéologiques de types 

1 et 2, prescription particulières aux zones Nzh et Ubb 

 
Plan de servitudes 
 

 
- Protection des sites classés et inscrits, 
- Protection des Monuments historiques classés et inscrits. 
 
 

 
Annexes écrites du règlement 

 
- Annexe A : liste des immeubles remarquables et intéressants 
- Annexe G : fiches de recommandations des îlots homogènes 

des années 50 
- Annexe  H : fiches de recommandation du quartier du Ter 
- Annexe I : îlot e la reconstruction 285 et 285 bis de 

« l’ensemble Carnel ». 
- Annexe J : prescription sur l’isolation thermique par 

l’extérieur. 
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Le repérage actuel ainsi que les recommandations en découlant témoignent de la 
démarche active de prise en considération du patrimoine sur la Ville de Lorient. 
Cependant, la dispersion des éléments dans divers documents 
réglementaires (dispositions générales, annexes diverses….) :  

- peuvent faire craindre que ne soient oubliés certains édifices ou secteurs, 
- est peu pratique d’utilisation. 

 
C’est pourquoi l’OAP patrimoine a pour but de rassembler l’ensemble des 
préconisations en un document unique, complet et simple d’utilisation. 
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3.4 COMPATIBILITE  DE L’OAP PATRIMOINE AVEC LE PADD 
 
La mise en œuvre du projet d’OAP « patrimoine » renforce la protection de la 
valorisation du patrimoine dans le document d’urbanisme et prend en compte les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
PLU approuvé en 2013.  
 
 
 ORIENTATION N°1 : LORIENT, VILLE OU IL FAIT BON VIVRE 

 
Objectif A : renforcer l’accessibilité et la qualité des espaces publics 
 
Le patrimoine contribue à faire de Lorient une ville « où il fait bon vivre » et 
participe à l’identification, à la qualification et à l’embellissement des quartiers.  
 
Il est, pour les habitants, source de fierté et participe au plaisir d’habiter les 
différents quartiers de la ville. Il invite au respect et à l’entretien du cadre de vie 
et à moins de dégradation. 
 
Il incite à la qualité architecturale des constructions neuves, à leur bonne insertion 
dans le tissu bâti existant et au respect des paysages et des ambiances urbaines. Il 
demande à être mis en valeur et incite à l’aménagement d’espaces publics de 
qualité qui participent de la qualité d’usage des quartiers.  
 
Aussi, le renforcement de la lisibilité du patrimoine doit être considéré comme 
faisant partie des orientations d’aménagement concourant à réaliser les objectifs 
du PADD en matière de qualité de vie. 
 
 
Objectif B : Offrir des logements pour tous 
 
Le patrimoine permet une revalorisation d’habitations anciennes répondant aux 
attentes en matière de logements.  
 
En effet, une partie du patrimoine lorientais est constituée de maisons de villes 
avec jardins, construites dans des lotissements des années trente. Ces maisons 
offrent aux ménages avec enfants une alternative aux lotissements contemporains 
vecteurs d’étalement urbain.  
 
Le projet d’OAP n’interdit pas le réaménagement, l’évolution et l’adaptation des 
habitations aux besoins contemporains mais les conditionne à la préservation des 
qualités patrimoniales des constructions vis-à-vis de l’espace public. 
 
 
Objectif C : Favoriser le renouvellement urbain et la requalification de 
l’existant 
 
Le patrimoine incite au renouvellement urbain par la valorisation des anciens 
quartiers résidentiels en inversant la perception de désuétude attachée à ceux-ci, 
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la mise en valeur du patrimoine favorisant la requalification de l’existant et 
l’émergence de projets de renouvellement urbain respectueux des qualités et des 
ambiances urbaines. 
 
Il permet la requalification d’ensembles urbains comme ceux de l’Enclos du port, 
de l’ancien hôpital Bodélio et du quartier Chaigneau. 
 
Il permet la rénovation énergétique du bâti ancien et préconise des études de 
diagnostics et des solutions permettant de concilier amélioration de la 
performance énergétique et préservation de la qualité architecturale et 
patrimoniale. 
 
 
 ORIENTATION N°2 : LORIENT, VILLE OUVERTE SUR LA NATURE ET LA MER  

 
Objectif A : faire de la nature et de l’eau des éléments  constitutifs de l’espace 
public 
 
L’OAP patrimoine favorise la préservation des « espaces de respiration » nécessaire 
à une ville dense en prenant en compte les parcs et jardins, publics et privés 
indissociables des constructions qu’ils environnent. Ce faisant, l’OAP s’intègre dans 
les objectifs visant à créer un maillage naturel au cœur du tissu urbain. 
 
Il convient d’appréhender l’intérêt esthétique et architectural des constructions 
qui participe à la qualité de l’espace public, les paysages et ambiances urbaines, à 
l’échelle de la ville mais aussi des quartiers. 
 
Par ailleurs, il est écrit dans le PLU (p 217 du rapport de présentation) : « Des 
objectifs sont affirmés dans le PLU : préservation des éléments remarquables du 
patrimoine végétal, densification végétale dans les quartiers aux ambiances trop 
minérales et préservation des ambiances là où elles existent. »  
 
Cette orientation permet donc de prendre en compte ces espaces naturels dans la 
structuration de la ville et des paysages urbains et de « conjuguer embellissement 
et développement durable.  
 
 
 
 ORIENTATION 4 : LORIENT, VILLE CENTRE ATTRACTIVE 

 
La mise en valeur du patrimoine participe à l’attractivité de la ville à l’échelle 
régionale : 

-  en changeant l’image de la ville et en révélant une histoire, un patrimoine 
historique et un potentiel touristique et culturel, 

-  en préservant un cadre valorisant pour la promenade, la déambulation et la 
pratique des commerces en centre-ville, 

-  en encourageant et stimulant la production d’une architecture ambitieuse 
et novatrice. 

  



 

Dossier de présentation-  modification n°1 – PLU de Lorient                                                                                 14 
 

4 MISE EN ŒUVRE DE L’OAP THEMATIQUE « PATRIMOINE »   
 

4.1 LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE  
 
 L’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme 

 
L’article L.123-1-7-5 du code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».  
 
La protection peut s’appliquer à des éléments individualisés. Il peut s’agir de tout 
type de bâtiment : des édifices monumentaux, quelle que soit leur fonction 
(bâtiments militaires, religieux, hospitaliers…) des constructions caractéristiques 
(fermes, bâtiments à usage artisanal ou industriel caractéristique de l’histoire 
économique d’un site ou évocateur d’un savoir-faire, simples villas d’un type 
architectural particulier…) 
 
La disposition vise également tout « élément de paysage ». Par cette expression il 
faut entendre tout élément ou ensemble d’éléments naturels (arbres, haies, trame 
végétales, mare, chemin…) ou artificiels ‘murets, clôtures, terrasse statue, 
fontaine, espace public, vestiges archéologiques…) dignes d’intérêt.  
 
Peuvent également être identifiées en vue d’une protection par l’article L.123-1-5-
7, certaines parties d’un ou de plusieurs bâtiments : façades, éléments de 
modénatures,… 
 
La disposition peut aussi concerner des ensembles homogènes, naturels, bâtis ou 
mixtes, délimités par un périmètre dont la taille peut varier, comme le suggère 
l’emploi par l’article de notions aussi souples que celles de « site », « secteur » et 
« quartier ». 
 
La procédure de modification du PLU se fonde sur ces dispositions pour conforter la 
mise en valeur et préservation du patrimoine de la ville de Lorient. 
 
 

4.2 LA NOTION DE PATRIMOINE DANS LES POLITIQUES URBAINES DE LA VILLE DE LORIENT 
 
La compréhension de la place du patrimoine dans la ville a évolué depuis les 
années 80. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de moderniser le patrimoine, encore moins 
d’envisager la production architecturale contemporaine comme un pastiche de 
l’architecture ancienne. Cette approche avait pour résultat une forme 
d’hybridation architecturale par laquelle chaque période perdait ses 
caractéristiques et ses qualités particulières.  
 
 Il s’agit dorénavant de permettre que chaque période architecturale 

puisse exprimer ses qualités particulières et rendre compte des 
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techniques, des savoir-faire, des préoccupations esthétiques et 
d’habitation. 
 

 Il s’agit que la qualité architecturale et l’approche urbaine de chaque 
période soient mises en valeur pour donner lieu à une ville riche de ses 
contrastes où la modernité de chaque époque trouve à s’exprimer.  

 
Cette orientation vise la conservation et la mise en valeur des éléments existants 
pouvant être préservés et la cohérence dans la prise en compte d’ensembles 
architecturaux et urbains.  

 

4.3 LES OUTILS DE PROTECTION DEFINIS DANS L’OAP « PATRIMOINE » 
 
Une étude patrimoniale et architecturale a permis d’approfondir l’approche 
patrimoniale en mettant à jour l’inventaire des bâtiments remarquables et 
intéressants mais également en recensant des secteurs de patrimoine de la ville 
supplémentaires sur lesquels une attention particulière est à fournir en termes 
d’autorisations du droit des sols. 
 
Cela a permis de mettre en exergue 3 principaux outils de protection du patrimoine 
dans le PLU:  
 

 
 les bâtiments remarquables, (protégés au titre du L123-1-5-7) 
 les secteurs patrimoine, (protégés au titre du L123-1-5-7) 
 toute construction ou éléments contribuant à témoigner de l’histoire de 

la Ville (visé par l’OAP thématique patrimoine). 
 

 

4.3.1 Les bâtiments remarquables  
 
Dès les années 80, la ville de Lorient a recensé de nombreuses constructions jugées 
intéressantes ou remarquables au regard du patrimoine architectural. Cet 
inventaire, repéré au règlement graphique par une étoile et listé en annexe A du 
règlement écrit du PLU, apportait une protection à ces constructions, notamment 
en interdisant leur démolition. Il recensait 321 immeubles remarquables et 447 
immeubles intéressants.  
 
Cet inventaire avait cependant été pensé dans une démarche de conservation d’un 
patrimoine qui pouvait alors sembler en danger. Il était ainsi assorti de 
préconisations mais elles n’étaient pas systématiques. 
 
La volonté des élus lorientais de doter le Plan local d’Urbanisme d’un nouvel outil 
de valorisation et de mise en valeur du patrimoine architectural nécessitait en 
premier lieu que cet inventaire soit revisité. 
Réalisé de juin à septembre 2015, le nouvel inventaire a apporté un nouveau 
regard sur le patrimoine lorientais. D’une part, il ne fait plus de distinction entre 
immeubles remarquables et immeubles intéressants, d’autre part, il accorde une 
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plus grande importance à la dimension urbaine en considérant de nouveaux 
ensembles à préserver. 
 
Ainsi, le nouvel inventaire recense aujourd’hui 1077 constructions remarquables 
protégées par l’article L123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme. 
 
La démolition des bâtiments remarquables est interdite (sauf conditions 
particulières définies dans l’article 9 des dispositions générales du règlement). 
Les modifications apportées à ce patrimoine sont assorties de préconisations.  
 

4.3.2 Les secteurs patrimoine 
 
Par ailleurs, plusieurs secteurs de Lorient (dont la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural de la Reconstruction (ZPPAR), correspondant au centre-
ville reconstruit) étaient repérés au règlement graphique du  PLU et appelaient une 
attention particulière en terme d’architecture et patrimoine (cf article 11 du 
règlement). 
 
Le parti pris de cette OAP patrimoine a été d’accorder une plus grande importance 
à la dimension urbaine en considérant de nouveaux ensembles à protéger, définis 
dans le projet de modification du PLU comme « secteurs patrimoine ». 
En effet, l’intérêt esthétique et architectural d’un ensemble urbain participe de la 
qualité de l’espace public, des paysages et ambiances urbaines, à l’échelle de la 
ville mais aussi des quartiers. 
 
Après modification, 36 secteurs patrimoine sont mis en exergue dans le PLU, tous 
également protégés par l’article L123-1-5 7 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les secteurs patrimoine se déclinent dans les 3 périodes historiques décrites dans 
l’OAP :  

- SP2 : secteur patrimoine de l’époque 2 - période classique 
- SP3 : secteur patrimoine de l’époque 3 – patrimoine du début XXème siècle 
- SP4 : secteur patrimoine de l’époque 4 – patrimoine de la reconstruction 

 
Contrairement aux bâtiments remarquables (étoilés) la démolition de bâtiments au 
sein des secteurs patrimoine est possible. Cependant, elle ne devra pas porter sur 
une maison ou un immeuble présentant des éléments caractéristiques d’une 
époque ou d’un courant architectural, afin de ne pas porter préjudice à l’ambiance 
urbaine de la rue.  
 
Remarque  
L’étoilage au sein d’un secteur patrimoine apporte une protection supplémentaire 
par l’interdiction stricte de démolition (sauf dérogations visées à l’article 9 des 
dispositions générales). 
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4.3.3 Toute construction ou éléments contribuant à témoigner de l’histoire de 
la Ville 

 
Au-delà de ces constructions singulières, inscrites comme constructions 
remarquables au PLU, l’OAP prend en compte plus largement toute autre 
construction (inscrite ou non) répondant aux caractéristiques propres à certaines 
périodes historiques.  
 
Pour chacune d’elle, des éléments constructifs, d’ordonnancement et 
d’ornementation caractéristiques sont distingués pour faciliter la reconnaissance 
de l’intérêt patrimonial d’une construction et pour cibler ce qui est en premier lieu 
à préserver et à mettre en valeur. 
 

4.4 LES CRITERES DANS LA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE  
 
4 critères ont été retenus pour établir le classement des bâtiments remarquables 
et les périmètres des secteurs patrimoine : 

 Le critère architectural et urbain   
Il se base sur l’intérêt esthétique qui participe de la qualité de l’espace public, des 
paysages et ambiances urbaines, à l’échelle de la ville mais aussi des quartiers. 
Il prend en compte l’intérêt de la construction ou de la situation urbaine quant à 
l’implantation dans le tissu et le paysage urbain, la volumétrie, la composition et 
les proportions des façades, la richesse des éléments de modénature (chaînages 
d’angles ou de façades, bandeaux, corniches, soubassements pierres, 
encadrements de baies, linteaux, appuis de fenêtres, balcons, loggias, bow-
windows, auvents...), la richesse des éléments de décoration (enduits, parements 
pierre, éléments préfabriqués, frises, mosaïques, éléments de ferronneries et de 
menuiseries), l’authenticité, l’originalité et la rareté, mais également la 
préservation de savoir-faire et de techniques  de construction spécifiques. 

 Le critère historique 
Il prend en compte la valeur de témoignage d’un fait historique particulier ou 
d’une période de la construction de la ville, de sa naissance à son développement 
sous forme de faubourgs, de lotissements, de grands ensembles. La valeur 
historique peut être considérée au regard de l’histoire particulière de la ville 
comme au regard de l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme. Ce critère prend 
également en compte le caractère de survivance propre à quelques constructions 
ou situations sans qualité particulière par ailleurs mais dont la force évocatrice est 
importante, avec une valeur de témoignage des pratiques et des modes d’habiter 
des lorientais dans le passé. 

 Le critère géographique 
Il s’agit d’une pondération des critères architecturaux, urbains et historiques qui 
prend en compte la richesse plus ou moins grande des différents quartiers en 
matière de patrimoine. Ce critère permet que le patrimoine participe à la 
valorisation des quartiers sur la totalité de la commune et crée ainsi une unité à 
l’échelle de la ville. Concrètement, les critères 1 et 2 seront considérés avec plus 
de latitude dans les quartiers peu dotés en constructions remarquables. 
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 Le critère d’ambiance urbaine 
Il correspond à la dimension pittoresque prise en compte par les Monuments 
Historiques. Il s’agit de retenir la qualité qui s’exprime au travers du regard porté 
sur un lieu, un paysage. Ce critère correspond aux ruelles, impasses et petites 
places atypiques et cachées, il est basé sur la rareté et le caractère atypique de 
certains ensembles ou constructions. 
 
Chaque construction au regard de ces différents critères a une valeur qui justifie sa 
préservation et sa mise en valeur.  
 
Ces critères sont précisés dans la liste des bâtiments remarquables de l’annexe A 
du règlement.  
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5 ORGANISATION DE L’OAP PATRIMOINE  
 
L’OAP est un document qui a pour objectif d’orienter et d’aider les pétitionnaires, 
les propriétaires dans la définition de leurs projets de construction, d’extension et 
de rénovation de leur patrimoine architectural afin que ceux-ci soient compatibles 
avec les objectifs de préservation et de mise en valeur. 
 
 
Le document s’organise en quatre grandes époques : 
 

 
 Epoque 1 : Le patrimoine archéologique 
 Epoque 2 : Le patrimoine classique 
 Epoque 3 : Le patrimoine début du XXème siècle 
 Epoque 4 : Le patrimoine de la reconstruction 

 

 
Ces périodes correspondent à des typologies de constructions et de problématiques 
différentes de préservation et de mise en valeur. Cette structuration permet de 
spécifier des préconisations relatives à chaque époque. 
 
Dans le document de l’OAP ou le règlement, les intitulés « E1, E2, E3, E4 » 
pourront être employés pour évoquer les 4 périodes précitées. 
 
Pour chacune de ces époques : 
 

 le patrimoine lorientais est resitué dans l’histoire de la ville mais aussi 
dans les mouvements et théories architecturales et urbaines de façon à en 
comprendre tout l’intérêt,  
 

 pour des éléments singuliers, pour des typologies stylistiques ou pour des 
typologies d’îlots, un état du patrimoine est fait, de façon à recenser les 
modifications et travaux déjà réalisés au fil du temps, afin de cibler les 
préconisations à établir pour permettre la restauration, l’évolution et la 
mise en valeur du patrimoine. 

 
Les éléments recensés dans l’OAP sont illustrés par des photographiess et localisés 
à l’échelle du quartier. 
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 La partie « préconisations » dans l’OAP  
 
Pour chacune des 4 époques précitées, pour des typologies stylistiques, pour des 
éléments singuliers ou pour toute construction présentant des éléments 
architecturaux et urbains caractéristiques d’une époque ou d’un style 
architectural, 6 types de préconisations sont établis concernant : 

 

 
 P1 : les démolitions 
 P2 : les extensions et surélévations 
 P3 : la rénovation thermique 
 P4 : l’aspect extérieur 
 P5 : les abords 
 P6 : les constructions neuves 

 

 
 
Elles s’appliquent aux constructions remarquables classées au titre de l’article 
L.123-1-5-7°, individuellement ou faisant partie des secteurs patrimoine (SP) qui 
sont déclinées dans les époques présentées dans l’OAP (SP2, SP3, SP4). Chaque 
numéro correspond à l’époque historique présentée précédemment. 
 
Chaque secteur patrimoine a donc un code spécifique, par exemple : SP2 = 
secteur patrimoine de l’époque classique. 
 
En outre, il existe dans le document des sous-secteurs dans chaque secteur 
patrimoine. En effet, pour une même période historique, des secteurs sont bien 
distincts des autres par leurs caractéristiques urbaines particulières. C’est le cas 
par exemple pour l’époque 2.  Le secteur patrimoine de la période classique 
intitulé « SP2 » peut être ainsi décliné dans le document par des indices tels que 
SP2a, SP2b, SP2c… 
 
Concrètement, les sous-secteurs suivants correspondent à : 
 

- SP2a : l’Enclos du Port 
- SP2b : Le quai des Indes 
- SP4e : l’ensemble de l’Arsenal de Mer 

 
Et sont présentés graphiquement comme suit : 
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Extrait de la planche sud de l’annexe A 

 
 
Cette codification « SP2 », « SP3 »,« SP4a » est utilisée : 

 dans la partie descriptive des éléments du patrimoine présentés dans l’OAP, 
 dans l’annexe A du règlement écrit : dans le tableau listant les bâtiments 

remarquables et sur les 2 planches graphiques de l’annexe. 
 

 
  



 

Dossier de présentation-  modification n°1 – PLU de Lorient                                                                                 22 
 

6 NOTICE D’UTILISATION  
 
L’OAP concerne en premier lieu les propriétaires de constructions existantes 
potentiellement amenés à réaliser des travaux d’extension ou de transformation de 
façades, mais guide également tout propriétaire de terrain projetant de construire 
dans la proximité immédiate de constructions anciennes. 
 
En fonction de l’époque estimée de la construction, le pétitionnaire se reportera à 
la partie de l’OAP qui le concerne. 
 
Le pétitionnaire trouvera dans les « repères historiques, urbains et 
architecturaux », les éléments pour juger de l’intérêt de son patrimoine et 
identifier les éléments particuliers à préserver et à mettre en valeur. 
 
L’état du patrimoine lui permettra d’identifier les travaux réalisés sur son 
patrimoine ou sur d’autres constructions de même époque et de même nature, qui 
ne sont plus aujourd’hui compatibles avec les objectifs de l’OAP.  
 
Enfin, les préconisations lui permettront d’envisager ses travaux de telle façon 
qu’ils pourront être compatibles avec les objectifs de l’OAP et obtenir les 
autorisations nécessaires. 
 
Les travaux soumis à autorisation devront être compatibles avec les objectifs de 
l’OAP. Pour ce faire, le pétitionnaire devra suivre les dispositions du règlement et 
en complément, les préconisations détaillées dans l’OAP. Celles-ci sont données 
pour les aider dans l’élaboration de leurs projets, elles n’ont pas de caractère 
obligatoire et n’interdisent pas que d’autres travaux, également compatibles avec 
la préservation et la mise en valeur du patrimoine soient soumis à autorisation. 
 
(cf. schéma page suivante)   
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Tout bâtiment remarquable ou secteur patrimoine sera donc présenté suivant 
l’architecture suivante :  
 
 

 
*Le plan de situation n’est présenté que lorsqu’il s’agit d’un secteur patrimoine. 

 
 
NB : Dans la période historique 3, les constructions du  patrimoine du début du 
XXème siècle, les parties « repères historiques » et « éléments caractéristiques » 
sont présentés les uns à la suite des autres, puis suivent les préconisations de 
l’ensemble des constructions présentées. 
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7 MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOCUMENT D’URBANISME 
 
Le tableau ci-dessous résume les pièces du PLU impactées par la mise en œuvre de 
l’OAP thématique patrimoine. 
 
(En rouge le type de modifications apportées dans les documents) 
 

 
Rapport de présentation  

 
Tome 3 : état initial de l’environnement : patrimoine et cadre 
de vie  
Partie complétée 
 
Tome 5 : Justifications du projet  
 Orientation 2 du PADD : faire de Lorient une ville  
- Traduction des choix dans les OAP et règlement  
- article 11 comme initiateur de qualité de vie et de 

l’architecture 
Partie complétée 
 

 
Règlement écrit 

 
Articles 9 et 17 des dispositions générales 
Articles 11 et 13 de l’ensemble des zones du PLU 
 
Articles modifiés 
 

 
Annexes écrites du règlement 

 
Annexe A : liste des immeubles remarquables et intéressants 
annexe modifiée 
Annexe G : fiches de recommandations des îlots homogènes des 
années 50 annexe supprimée 
Annexe  H : fiches de recommandation du quartier du Ter 
annexe supprimée 
Annexe I : îlot de la reconstruction 285 et 285 bis de 
« l’ensemble carnel ». annexe supprimée 
 

 
Orientations d’Aménagement 
et de programmation  

 
Une OAP ajoutée 
Elle sera citée dans le document « OAP » et fera l’objet d’un 
document séparé.  
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7.1 LE RAPPORT DE PRESENTATION  
 
Le tableau de la page précédente montre que la notion de patrimoine lorientais est 
abordée dans 3 tomes du rapport de présentation. Après modification, il convient 
de compléter les tomes 3 et 5 afin de mettre en exergue la volonté politique de 
mettre en valeur et préserver le patrimoine architectural et urbain de Lorient.  
 
 
Les textes du rapport de présentation sont encadrés pour une meilleure lisibilité. 
Toutes les modifications apportées dans le rapport de présentation sont écrites en 
rouge. 
 
 

7.1.1 Tome 3 : Etat initial de l’environnement : patrimoine et cadre de vie  
 
Dans la partie 2 de ce tome, intitulé « le patrimoine archéologique, architectural 
et culturel », il est décrit les trois principales familles architecturales de la ville.  
Dans un souci d’harmonisation des pièces du PLU, l’OAP patrimoine a été élaborée 
en tenant compte de ces mêmes périodes historiques. 
 
A la page 193 du rapport de présentation, un paragraphe spécifique décrit la ZPPAR 
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural de la Reconstruction). Après 
modification, il convient de reformuler le texte de la manière suivante : 
 
 
 

 L’architecture d’après-guerre 
 
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural de la Reconstruction (ZPPAR). 
Elle Le secteur reconstruit du centre-ville  englobe les ensembles homogènes 
réalisés lors de la reconstruction de la ville après la Seconde Guerre Mondiale. 
Constitué de 35 îlots, chacun fait l’objet d’une fiche description particulière dans 
l’OAP patrimoine, qui propose et propose une série de recommandations, pour 
éviter que des projets ne viennent dénaturer la conception  préserver et mettre 
en valeur ces îlots. 
 
La ZPPAR est inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme.  
Les îlots de du centre-ville reconstruit  font partie des secteurs patrimoine 
identifiés et inscrits dans le PLU. (au sein de la période SP4 de l’OAP patrimoine) 
L’architecture de la reconstruction se caractérise par la liberté des lignes 
graphiques, par la pureté et l’élégance des courbes, le jeu des pleins et des vides 
ainsi que dans le soin apporté à l’élément du détail. Le classicisme des années 30 
a gagné en sobriété. 
Au cours de la reconstruction d’après-guerre dans les années 50, des immeubles 
d’un nouveau genre ont vu le jour à Lorient : « La banane » ou encore « les 
échasses ». 
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7.1.2 Tome 5 : justifications du projet  
 

 Les outils au service du projet d’aménagement et de développement 
durables.  

 
Dans la partie 1 « projet de territoire », il convient de compléter le point « c) les 
outils au service du projet d’aménagement et de développement durable ».  
 
En effet, il est présenté l’ensemble des OAP existantes sur le territoire lorientais. Il 
sera donc nécessaire de compléter la carte schématique de la page 207 comme 
suit : 
 
 
 

 
 

 Orientation 2 du PADD : faire de Lorient une ville ouverte sur la nature et 
la mer : 

 
La notion de préservation du patrimoine lorientais dans le PLU en vigueur apparaît 
principalement dans la partie justification du projet – orientation 2 du PADD.  
 
Après modification, le point 3 « la traduction des choix dans les OAP et règlement – 
la protection du patrimoine bâti et végétal » doit être modifié et rédigé de la 
manière suivante : 
  

3. le patrimoine lorientais 
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Patrimoine bâti 
 
La Ville de Lorient souhaite valoriser et protéger son patrimoine bâti, le PLU est 
un outil complémentaire des dispositifs déjà engagés. 
 
 Elle décide donc de conforter la thématique patrimoniale dans le PLU en réalisant 
une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique sur le 
patrimoine lorientais, dont les objectifs sont : 

- De garantir l’entretien, la préservation, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine lorientais, 

- De considérer le patrimoine dans sa contribution aux paysages de la ville, à 
la cohérence architecturale et à la qualité de vie des différents quartiers 
qui composent Lorient, 

- De favoriser et encourager des objectifs qualitatifs dans la réalisation des 
travaux soumis à autorisation.  
 

 
Lors de la révision du POS, un recensement général du patrimoine bâti lorientais 
avait été réalisé sur l'ensemble du territoire communal. 
Ce recensement avait permis de repérer les immeubles remarquables et 
intéressants. 
L'objectif de ce repérage n'était pas de figer l'évolution de la ville par des mesures 
de protection systématiques et générales, mais plutôt : 
 
La Ville de Lorient souhaite valoriser et protéger préserver son patrimoine bâti, le 
PLU est un outil complémentaire des dispositifs déjà engagés. 
 
Dans cette logique, en 2015, l’inventaire du patrimoine bâti lorientais a été mis à 
jour et réalisé sur l'ensemble du territoire communal. 
 
Ce recensement a permis de repérer les éléments architecturaux constitutifs du 
patrimoine lorientais, caractérisés par leurs qualités de composition, de style, de 
représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture de Lorient, et décrits 
dans l’Orientation d’ Aménagement et de Programmation « Patrimoine ».  
 
Deux catégories majeures ressortent de cet inventaire du patrimoine : des 
bâtiments remarquables et des secteurs patrimoines décrits précisément dans 
l’OAP et recensés sur le règlement graphique mais  listés dans l’annexe A du 
règlement écrit). Ils bénéficient d’une protection au titre de l’article L123-1-5-7 
du Code de l’Urbanisme. 
 
L'objectif de ce repérage n'était pas de figer l'évolution de la ville par des mesures 
de protection systématiques et générales, mais plutôt : 
 
- de conserver préserver des éléments architecturaux de qualité, des 
immeubles importants pour l'histoire de la ville, des immeubles et des ensembles 
particulièrement représentatifs d'une époque ou d'un style, ainsi que des 
organisations urbaines qui reflètent l'identité de la ville et en renforcent l'image, 
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- de n'envisager la transformation ou la démolition de certains éléments de 
qualité qu'après une réflexion aboutie sur les enjeux du projet et sur la façon dont 
il s'inscrira dans le tissu urbain. 
 
Les élus affichent dans le PADD la nécessité de protéger les éléments 
remarquables. Le PLU les protège au titre du L 123-1-5 7. 
 
En complément de l’élaboration de cette OAP thématique sur le patrimoine, il 
était nécessaire de conforter les règles de l’article 9 « éléments protégés » des 
dispositions générales du PLU. Cet article fait d’une part référence aux éléments 
patrimoniaux et les préconisations relatives aux travaux possibles sur ces 
constructions décrites dans l’OAP, mais également aux dispositions relatives à la 
démolition et à la modification de ces éléments. Aussi, il est précisé que : 
 
« La démolition ou la modification de ces éléments de petit patrimoine à préserver 
est interdite sauf lorsqu’il apparaît qu’elles : 
- ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine, 
- ne compromettent pas la cohérence de l’organisation générale du bâti et du 
paysage urbain dans lequel elles s’insèrent, 
- sont rendues nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité 
des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments du terrain 
d’assiette, 
- dans le cas d’un projet d’une qualité architecturale exceptionnelle ou d’un 

élément de façade relevant de l’œuvre d’art qui viendraient enrichir de 
façon notable le patrimoine architectural de la ville de Lorient, ou dans le 
cas d’un projet d’intérêt public ou d’intérêt majeur dans le renouvellement 
urbain de la ville. »* 

 
 

 
 
En outre, dans cette même partie du rapport de présentation, il est mis en exergue 
le rôle  de l’article 11 comme initiateur de qualité de vie et de l’architecture. 
 
La présente modification apporte des changements à la rédaction des articles 11 de 
la majorité des zonages du PLU de Lorient, il convient donc d’adapter la rédaction 
de cette partie du rapport de présentation pour être en cohérence avec le contenu 
de l’OAP et les modifications apportées dans les dispositions du règlement.  
 
 

 
L'article 11 comme initiateur de qualité de la vie et de l'architecture 
 
L'article 11 du règlement de chacune des zones est l’un des articles qui conduit à 
la qualité architecturale et qui contribue à la qualité de la vie dans les opérations 
d’aménagement. Il régit l'aspect extérieur des constructions et doit permettre de 
mieux assurer l'insertion d'un projet dans son environnement. 
 
 



 

Dossier de présentation-  modification n°1 – PLU de Lorient                                                                                 29 
 

 
Au travers de l'article 11, le PLU rappelle que les constructions et installations à 
édifier ou à modifier participent, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leurs aspects extérieurs, à l'intérêt et à la mise en valeur du 
caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains et à la 
conservation des perspectives. 
 
Cet article permet également la possibilité d’implantation de dispositifs destinés à 
économiser ou à produire de l’énergie renouvelable à condition d’une bonne 
intégration dans la volumétrie du bâti. 
 
La Ville de Lorient a réalisé un travail sur le ravalement des façades, l’article 
exprime les recommandations à prendre en compte pour tous travaux de 
ravalement. 
 
De plus, pour les façades, l'accent est mis sur l'isolation par l'extérieur (pour 
maîtriser notamment les amplitudes thermiques et économiser l'énergie), le soin 
apporté au traitement des pignons, qui doivent être traités avec la même qualité 
que la façade principale. L’annexe J du règlement écrit concernant les 
préconisations au particulier reprend les conclusions de l’étude menée sur le 
sujet. La volonté étant de permettre aux pétitionnaires de réaliser des travaux 
d’économie d’énergie tout en préservant la qualité architecturale du bâti existant. 
 
Les ensembles particuliers font également l’objet de règles spécifiques afin de 
préserver leur identité. 
 
D’une manière générale, l’article 11 du PLU révisé est plus étoffé et plus précis 
que l’ancien. En particulier, il développe des principes de développement durable, 
de qualité architecturale, urbaine et végétale. 
 
L’article 11 renvoie également à l’OAP patrimoine, document de référence qui 
guide toute intervention sur le bâti repéré comme bâti remarquable ou présent à 
l’intérieur d’un secteur patrimoine. 
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7.2 LE REGLEMENT ECRIT  
 
Il convient de modifier et compléter les dispositions du règlement écrit du PLU 
pour une meilleure prise en compte de la problématique patrimoniale dans 
l’ensemble du document d’urbanisme. 
 
Les textes du règlement écrit sont encadrés pour une meilleure lisibilité. Toutes 
les modifications apportées dans le règlement sont écrites en rouge. 
 

7.2.1 Les modifications apportées dans les dispositions générales  
 

  L’article 9 : ELEMENTS PROTEGES 
 

 
ELEMENTS PROTEGES : 
 
Eléments de petit patrimoine à préserver au titre de l’article L 123-1-5 7 du code 
de l’urbanisme : 
 
Le patrimoine lorientais est constitué d'édifices qualifiés de "remarquables" ou 
"d'intéressants", du petit patrimoine, d'ensembles urbains secteurs patrimoine et 
d'espaces verts.  
Ces éléments patrimoniaux sont reconnus pour leurs qualités de composition, de 
style, de représentativité d’une époque de l’histoire de l’architecture de Lorient, 
et décrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
« Patrimoine ».  
 
Ces derniers sont répertoriés en annexe A du règlement écrit et repérés sur le 
règlement graphique en application de l’article L.123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme. 
 
La démolition ou la modification des bâtiments remarquables et intéressants est 
interdite sauf lorsqu’il apparaît qu’elle : 
 

 ne porte pas atteinte à la valeur de ce patrimoine, 

 ne compromette pas la cohérence de l’organisation générale du bâti et du 
paysage urbain dans laquelle elle s’insère, 

 soit rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des 
locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments du terrain 
d’assiette, 

 dans le cas d’un  projet d’une qualité architecturale exceptionnelle ou 
d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art qui viendraient enrichir 
de façon notable le patrimoine architectural de la ville de Lorient, ou dans 
le cas d’un projet d’intérêt public ou d’intérêt majeur dans le 
renouvellement urbain de la ville. 

 
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un de ces 
éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. 
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Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les 
travaux envisagés sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à leur 
aspect. 
 
Les travaux exécutés sur un immeuble, ensemble urbain secteur patrimoine, 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique en tenant compte de l’OAP 
patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et 
surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et  constructions 
neuves. 
 
Ces préconisations ont pour objectif de conserver, restituer et de valoriser toutes 
les caractéristiques constitutives de leur intérêt (esthétique, historique…) 
 
La restauration de ces bâtiments doit permettre de conserver ou restituer les 
caractéristiques architecturales spécifiques de leur époque, sans exclure certains 
aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité. 
 
Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le 
respect de la typologie propre à chacun des types de bâtiments précisée dans 
l’OAP patrimoine.  
L’extension de ces bâtiments devra s’inscrire dans une continuité architecturale 
en respectant les volumes et les matériaux d’origine, sauf à développer un projet 
contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment 
originel. 
 
Eléments de paysage  
 
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage 
identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 
du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. 
 
Espaces d’intérêt paysager repérés au plan de zonage 
 
La transformation d’une partie de ces espaces peut être autorisée dans la limite 
de 20 % de l’emprise initiale. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à 
autorisation.  
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 L’article 17 : PERMIS DE DEMOLIR 
 

   
Article 17 : PERMIS DE DEMOLIR: 
 
Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet  de 
démolir tout ou partie d’une construction.  
 
En application des dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme, la 
procédure de permis de démolir a été instaurée sur l’intégralité du territoire de la 
Ville de Lorient. (délibération du conseil municipal du 27/11/2014).  

 
- située dans le champ de visibilité d’un monument historique, 
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée  à un immeuble 
classé au titre des monuments historiques,  

 
- située dans un site inscrit ou classé, 
- identifiée comme devant être protégée dans le PLU (immeubles 
remarquables et intéressants identifiés sur le document graphique, secteurs 
à contraintes architecturales). 

 
 

 
  

7.2.2 La modification des articles 11 du règlement 
 
 
Les secteurs homogènes de la reconstruction comme tous les autres secteurs 
particuliers indiqués aux points 6 sont supprimés de l’article 11, et intégrés dans 
l’annexe A, au même titre que les bâtiments remarquables.  
 
Après modification, les articles 11 de toutes les zones du PLU seront rédigés 
comme suit : 
 

 Les modifications en zone Ua 
 

 
ARTICLE Ua 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs 
abords. Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.  
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En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt 
aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et 
son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses 
caractéristiques propres. 
 
Les travaux exécutés sur un immeuble, ou un secteur patrimoine faisant l’objet 
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent 
être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations 
relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, 
aspect extérieur, abords et  constructions neuves.  
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement 
graphique, se référer à l’OAP patrimoine Et à l’article 9 des dispositions 
générales.  
 
Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments 
caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, 
une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans 
des secteurs patrimoine, sera apportée. 
 
Les immeubles situés sur les axes structurants de la commune devront permettre 
d’accueillir des activités en rez-de-chaussée et prévoir une hauteur sous plafond 
d’un minimum de 3,5 mètres de hauteur.  
 

1. Toitures 
 
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la 
construction* et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font 
partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le 
strict résultat de l’application des règles d’implantation et de hauteur. 
 
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie 
renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture 
pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que 
leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 
Concernant les éléments protégés au titre de l’article 123 -1-5-7, se reporter aux 
préconisations relatives à la rénovation thermique de l’OAP patrimoine 
 
 
(…) 
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6. Ensembles particuliers. (ce paragraphe est entièrement supprimé) 

 

 Z.P.P.A.R. 
 

Une zone de protection du patrimoine architectural de la reconstruction 
(Z.P.P.A.R.) englobe les îlots homogènes des années "50". Ceux-ci font l'objet de 
fiches de recommandations (annexe G du présent document) dont il convient de 
tenir compte afin de préserver leur caractère architectural. 

 

 Place Alsace Lorraine. 
 

Les façades* sont obligatoirement implantées à l'alignement. Le caractère de 
l'architecture et la nature des matériaux sont maintenus. La corniche est établie à 
une hauteur de 14 m (quatorze mètres). Les toitures sont obligatoirement 
couvertes en ardoises de teinte naturelle. 
 
Les linteaux et piliers du rez-de-chaussée peuvent être habillés et dans ce cas les 
matériaux retenus doivent être d'une grande sobriété de façon à respecter 
l'ordonnance de la place. 
 

 Quai des Indes de la rue de la Cale Ory à la rue Pasteur. 
 

Les bâtiments ne doivent pas avoir plus de trois étages sur rez-de-chaussée. 
 

Les toitures doivent être recouvertes en ardoises de teinte naturelle. Les 
différentes façades* doivent être mises en harmonie avec celles existantes et 
conserver le caractère des immeubles construits au dix huitième siècle. 

 

 Ensemble de Carnel (rue de Carnel, rue de Kérolay, rue Joseph Talvas, rue Vannier et 
rue Jean Lender). 

 
Pour l’ensemble (immeubles jumeaux et maisons individuelles) l’accent est mis sur 
la préservation de l’homogénéité de l’îlot de façon à prolonger son caractère 
exemplaire. Se référer à l’annexe I du présent règlement. 
 

 Ensemble de l’Eau Courante.  
 
Il est constitué de maisons mitoyennes d’un gabarit à R+2, avec deux modèles de 
façade*. D’une écriture moderne avec toit plat débordant, le rez-de-chaussée est 
en léger retrait* et comporte un parement de pierre granit. 
Les étages sont enduits de blanc avec des balcons en béton avec garde-corps 
métallique et grille de trame carrée. 
Les ouvertures sont sans aucun cadre saillant. 
Le claustra de petites ouvertures rondes sur la hauteur de la façade* est la 
caractéristique majeure de la composition des façades*. 
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 Les modifications en zone Ub 
 

 
ARTICLE Ub 11 : ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt 
aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et 
son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses 
caractéristiques propres. 
 
Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet 
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent 
être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations 
relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, 
aspect extérieur, abords et  constructions neuves.  
 
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement 
graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions 
générales.  
 
Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments 
caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, 
une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans 
des secteurs patrimoine, sera apportée. 
 
Les immeubles situés sur les axes structurants de la commune devront permettre 
d’accueillir des activités en rez-de-chaussée et prévoir une hauteur sous plafond 
d’un minimum de 3,5 mètres de hauteur.  
 

1. Toitures : 
 
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la 
construction* et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font 
partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le 
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strict résultat de l’application des règles d’implantation et de hauteur. 
 
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie 
renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture 
pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que 
leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 
Concernant des éléments protégés au titre de l’article 123 -1-5-7, se reporter aux 
préconisations relatives à la rénovation thermique de l’OAP patrimoine 
 
(…) 
 
 6. Ensembles particuliers. (ce paragraphe est entièrement supprimé) 

 

 Place de la Poterie – la ville en bois  
 

Les bâtiments doivent être limités à un rez-de-chaussée plus des combles 
aménagés. Les façades* et pignons doivent être traités en pierre de taille de 
granit, les linteaux sont en béton sauf les voûtes qui sont exécutées en pierre de 
taille de granit. 
 
Les toitures sont à deux versants à 45° et couvertes en ardoises de teinte 
naturelle. Elles comportent une lucarne sur chaque versant du type de celles 
existantes. 

 
Toute restauration ou rénovation doit conserver les caractéristiques du bâtiment 
antérieur et toute extension doit être réalisée dans le respect de l'architecture du 
bâtiment. Toutefois les extensions peuvent comporter une toiture terrasse. 

 
Les volets doivent être pleins à deux battants en bois ou éventuellement en 
plastique. La couleur blanche est préconisée. 
 
Les clôtures en façade* rue doivent conserver leurs caractéristiques : muret de 
pierre plus lisse en bois. Les portillons de jardin doivent être bois, 
éventuellement en plastique, dans la même forme que l'existant. 
 

 Cité S.N.C.F. de la Villeneuve et ensemble de la rue Général de Gaulle 
 

Les bâtiments doivent être limités à un rez-de-chaussée plus des combles 
aménagés. Les façades* et pignons doivent être traités en pierre de taille de 
granit. 
 
Les toitures sont à deux versants à 45° et couvertes en ardoises de teinte 
naturelle. 
 
Toute restauration ou rénovation doit conserver les caractéristiques du bâtiment 
antérieur. Toute extension doit être réalisée dans le respect de l'architecture du 
bâtiment, elle peut comporter une toiture terrasse. 
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 Place Archinard 
Les bâtiments doivent être limités à un rez-de-chaussée plus des combles 
aménagés. Les façades* et pignons doivent être recouverts d'un enduit lisse. La 
couleur blanche est préconisée. 
 

Les toitures sont  à deux versants à 45° et couvertes en ardoises de teinte 
naturelle. Elles comportent des lucarnes identiques à celles des 2 types existants. 
 

Toute restauration ou rénovation doit conserver les caractéristiques du bâtiment 
antérieur. Toute extension doit être réalisée dans le respect de l'architecture du 
bâtiment, elle peut comporter une toiture terrasse. 
 

Les volets doivent être pleins à deux battants, en bois ou éventuellement en 
plastique. 
 

 Quartier du Ter 
Les immeubles doivent conserver leurs caractéristiques architecturales propres et 
tout projet doit tenir compte des fiches de recommandations figurant en annexe 
H. 
 

 Quartier de Kerfichant  
Couvertures du corps principal : pente imposée de 40° à 45° par rapport à 
l’horizontale, pour l’habitat individuel diffus et groupé, de couleur ardoise. Les 
autres couleurs ne sont acceptées que dans le cadre d’une proposition globale 
architecturale, avec montage en coloris et échantillonnage. 
 

 

 Les modifications en zone Ud 
 

 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt 
aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et 
son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses 
caractéristiques propres. 
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Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet 
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent 
être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations 
relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, 
aspect extérieur, abords et  constructions neuves.  
 
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement 
graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions 
générales.  
 
Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments 
caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, 
une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans 
des secteurs patrimoine, sera apportée. 
 
Les immeubles situés sur les axes structurants de la commune devront permettre 
d’accueillir des activités en rez-de-chaussée et prévoir une hauteur sous plafond 
d’un minimum de 3,5 mètres de hauteur.  
 
1. Toitures 
 
Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
de conception. Les toitures doivent assurer un bon couronnement de la 
construction* et être en harmonie avec celles des bâtiments voisins. Elles font 
partie intégrante du projet architectural et ne peuvent par conséquent être le 
strict résultat de l’application des règles d’implantation et de hauteur. 
 
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie 
renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture 
pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que 
leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 
Concernant des éléments protégés au titre de l’article 123 -1-5-7, se reporter aux 
préconisations relatives à la rénovation thermique de l’OAP patrimoine 
 
(…) 
 
6. Ensembles particuliers. (ce paragraphe est entièrement supprimé) 
 
6. Ensembles particuliers 
• Une zone de protection du patrimoine architectural de la reconstruction 
(ZPPAR) englobe les îlots homogènes des années "50". Ceux-ci font l'objet de fiches 
de recommandations (annexe G du présent document) dont il convient de tenir 
compte afin de préserver leur caractère architectural. 
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• Quartier de Kerfichant  
 
Couvertures du corps principal : pente imposée de 40° à 45° par rapport à 
l’horizontale, pour l’habitat individuel diffus et groupé, de couleur ardoise.  
 

 
 

 Les modifications en zone Ui 
 

 
ARTICLE Ui 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt 
aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et 
son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses 
caractéristiques propres. 
 
Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet 
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent 
être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations 
relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, 
aspect extérieur, abords et  constructions neuves.  
 
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement 
graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions 
générales.  
 
Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments 
caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP Patrimoine, 
une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans 
des secteurs patrimoine, sera apportée. 
 
En secteurs Uik1 et Uik2, les bâtiments doivent respecter les recommandations 
architecturales et paysagères définies respectivement à l’annexe D du présent 
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règlement. 
 
Les ravalements et les modifications des façades* doivent être réalisés dans le 
respect de l'architecture du bâtiment. Les immeubles repérés par la mention 
"intéressants" aux plans de zonage doivent conserver leurs caractéristiques 
architecturales propres. 
 

 

 Les modifications en zone Up 
 

 
ARTICLE Up 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt 
aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et 
son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses 
caractéristiques propres. 
 
Les travaux exécutés sur un immeuble ou de secteur patrimoine faisant l’objet 
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent 
être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations 
relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, 
aspect extérieur, abords et  constructions neuves. 
 
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement 
graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions 
générales.  
 
Les bâtiments doivent être traités avec des matériaux de qualité tels que définis à 
la notice architecturale et urbaine (annexe E).  
 
Les bâtiments à usage militaire s’inspirent des recommandations figurant dans 
l’annexe E, avec des possibilités d’adaptation aux principes qui y sont développés. 
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 Les modifications en zone 1AU  
 

 
ARTICLE 1 AU 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas 
autorisés. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt 
aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations 
et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour 
ses caractéristiques propres. 
 
Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet 
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme et 
présents dans ce secteur 1 Au doivent être conçus en tenant compte de l’OAP 
patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et 
surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et  constructions 
neuves.  
 
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement 
graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions 
générales.  
 
Les ravalements et les modifications des façades* doivent être réalisés dans le 
respect de l'architecture du bâtiment. 
 

 
 

 Les modifications en zone N 
 

 
ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
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spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont 
pas autorisés. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt 
aura été décrit dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations 
et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour 
ses caractéristiques propres. 
 
Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet 
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent 
être conçus en tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations 
relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, 
aspect extérieur, abords et  constructions neuves.  
 
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le 
règlement graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des 
dispositions générales.  
 
Cependant, dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs éléments 
caractéristiques relatifs à une typologie stylistique décrite dans l’OAP 
Patrimoine, une attention particulière, identique à celle des bâtiments étoilés 
ou situés dans des secteurs patrimoine, sera apportée. 
 
Les ravalements de façades* sont réalisés en tenant compte du caractère 
architectural du bâtiment. 
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7.2.3 La modification des articles 13 « espaces libres et plantations »du 
règlement 

 
Les articles 13 sont complétés pour faire référence aux préconisations de l’OAP 
patrimoine et notamment pour faire référence au critère d’ambiance et de paysage 
urbain décrit précédemment.  
 
Comme  pour l’OAP thématique « la nature en ville », il convient de rajouter une 
phrase dans les articles 13 pour qu’une attention particulière soit portée sur le 
traitement des abords des constructions. 
 
Les articles 13 des zones Ua, Ub, Ud, Ui, sont rédigés de la même manière dans le 
règlement et seront complétés comme suit : 
 

 
ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Obligation de planter. 
 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. Se référer à l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation N°1 « la nature en ville » du présent PLU. 
 
Se référer à l’OAP patrimoine (préconisation n°5) pour le traitement des abords 
des constructions repérées. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige 
au moins pour 4 places de stationnement, à l’exception des aires couvertes. Ces 
plantations sont réalisées dans une bande végétale de 1 m minimum de large.  
 
En secteurs Uab et Uac, pour les opérations de plus de 10 logements, les espaces 
communs d’un seul tenant seront plantés d'arbres et aménagés à raison de 10 % du 
terrain d’assiette de l’opération (les places de parking enherbées pourront être 
intégrées au calcul).  
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants 
ou à réaliser pour d'autres opérations similaires. 
 

 
 
Les articles 13 des zones Up et 1Au sont identiques et complétés de la manière 
suivante: 
 

 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 



 

Dossier de présentation-  modification n°1 – PLU de Lorient                                                                                 44 
 

 
Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. Se référer à l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation N°1 « la nature en ville » du présent PLU. 
 
Se référer à l’OAP patrimoine (préconisation n°5) pour le traitement des abords 
des constructions repérées. 
 
Les  aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige 
au moins pour 4 places de stationnement, à l’exception des aires couvertes. Ces 
plantations sont réalisées dans une bande végétale de 1 m minimum de large.  
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains 
concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants 
ou à réaliser pour d'autres opérations similaires. 
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7.3 LE REGLEMENT GRAPHIQUE 
 
Au titre du L123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, les éléments protégés de la Ville de 
Lorient sont précisément identifiés et localisés dans le règlement graphique du 
PLU. 
 
Le repérage des bâtiments remarquables se fait par l’étoilage de la construction.  
 
L’étoilage actuel (étoile pleine et étoile vide) est modifié. Dorénavant, Il n’existe 
qu’un type d’étoilage pour illustrer les constructions remarquables. En effet, la 
distinction entre bâtiments « remarquables » et « intéressants » au vu  du 
recensement complémentaire effectué dans le cadre de cette OAP, n’apparaît plus 
pertinente. 
 
Il a donc été choisi de ne conserver que la désignation de bâtiments remarquables 
(étoiles noires), la plupart des bâtiments initialement classés « intéressants » 
devenant de ce fait « remarquables ». 
 
 
Les secteurs patrimoine  sont quant à eux représentés par une trame hachurée sur 
le règlement graphique du PLU, comme l’illustre le plan ci-dessous : 
 

Extrait du règlement graphique après modification 
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7.4 LES ANNEXES AU REGLEMENT ECRIT 
 
La notion de patrimoine est abordée aujourd’hui dans 5 annexes écrites du 
règlement du PLU :  
 

- Annexe A : liste des immeubles remarquables et intéressants 
- Annexe G : fiches de recommandations des îlots homogènes des années 50 
- Annexe  H : fiches de recommandation du quartier du Ter 
- Annexe I : îlot e la reconstruction 285 et 285 bis de « l’ensemble carnel ». 
- Annexe J : prescription sur l’isolation thermique par l’extérieur. 

 
Après modification :  

- l’annexe A est modifiée, 
- les annexes G, H et I sont intégrées dans l’OAP « patrimoine ». 
- L’annexe J est conservée en l’état.  

 

  La modification de l’annexe A  
 
L’annexe A du règlement écrit est modifiée comme suit :  
 

 
AVANT MODIFICATION 

 
APRES MODIFICATION 

 
Liste des bâtiments remarquables et 
intéressants 

 
Liste des bâtiments remarquables 
Liste des secteurs patrimoine 
2 planches graphiques : planche Nord et 
planche Sud 
 

 

 Les listes des bâtiments remarquables et des secteurs patrimoine  
 
Chaque élément de patrimoine de l’annexe A est décrit comme suit : 
 
Les bâtiments remarquables : 

- numéro de parcelle, 
- adresse,  
- secteur 
- période historique,  
- critères patrimoniaux : architectural (A) et urbain (U), historique (H), 

géographique (G) ou ambiance urbaine (AU). 
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Extrait du tableau « bâtiments remarquables » 

 
 
Les secteurs patrimoine : 

- secteur, 
- époque historique, 
- nom. 

 
Le tableau suivant illustre la liste des secteurs patrimoine dans l’annexe.  

 

 
 
Extrait du tableau « secteurs patrimoine » 

 

 Les planches graphiques  
 
Sur les planches graphiques, apparaîtront 3 couleurs pour distinguer les différentes 
époques historiques présentées dans l’OAP. La légende se décline de la manière 
suivante : 
 

- E2 : époque 2- époque classique (en bleu), 
- E3 : époque 3 – patrimoine du début XXème siècle (en rose), 
- E4 : époque 4 – patrimoine de la reconstruction (en orange). 

 
Des « bulles » précisent par ailleurs l’emplacement des secteurs patrimoine sur le 
territoire.  
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Le plan de la page suivante illustre l’utilisation des codes couleur sur les planches 
Nord et Sud de l’annexe. 

 
 

Extrait de l’annexe A planche sud 

 
 

7.5  LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
Le document regroupant les différentes OAP de la Ville de Lorient est complété 
pour intégrer à la nouvelle OAP thématique patrimoine.  
 
La cartographie représentant les secteurs concernés par les OAP et les OAP 
thématiques de la Ville est complétée comme cela est illustré dans ce document 
dans la partie relative aux modifications apportées dans le rapport de présentation, 
tome 5 justifications du projet.  
 
De plus, les deux pages suivantes sont rajoutées dans le document « OAP » : 
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8 COMPATIBILITE AVEC LES LOIS D’AMENAGEMENT ET LES 
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

 

8.1 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE LORIENT (SCOT) 
 
 
Dans le document d’orientations générales du SCOT approuvé le 18 décembre 2006, 
il est indiqué dans le chapitre 1 « les espaces et sites naturels ou urbains à 
préserver »: 
 
6) Préserver le patrimoine urbain et rural  
 
B) Valoriser le patrimoine bâti 
 
Le Pays de Lorient est riche d’un patrimoine architectural diversifié, ancien ou plus 
récent. Les éléments les plus importants font l’objet de protection spécifique 
(monuments historiques, sites classés ou inscrits…). Mais un patrimoine plus courant 
participe également pleinement à l’identité du territoire (…)  
 
Préconisations 
Conformément aux dispositions des articles L.123-1 7° et L.123-3-1 du CU, il appartient 
aux communes de prendre les mesures de protection des éléments patrimoniaux cités. » 
 
(Textes extraits du DOG du SCOT) 

 
La mise en œuvre d’une OAP Patrimoine sur le territoire de Lorient répond donc 
pleinement à l’une des orientations générales du SCOT en vigueur.  
 

8.2 LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LORIENT AGGLOMERATION (PLH) 
 
Le troisième PLH de Lorient Agglomération, approuvé en 2011, vise à intégrer les 
principes de développement durable, tout particulièrement sur l’enjeu énergétique 
et les conditions de vie des habitants. 
Il s’agit dans ce cadre de préserver les ressources, mais aussi de développer une 
politique de maîtrise des charges afin de lutter contre la précarité énergétique. Ce 
défi s’inscrit dans une stratégie globale qui vise à améliorer et maintenir la qualité 
des logements sur l’agglomération. Les enjeux sur le parc existant ne se limitent 
pas aux questions énergétiques. 
 
Le Défi 2 du PLH intitulé « Construire, aménager et réhabiliter selon les principes 
de développement durable » vise à mener une politique urbaine permettant le 
développement des offres de logements et le maintien de l’attractivité du parc 
ancien, selon les principes du développement durable  
 
Dans le projet d’OAP patrimoine de la ville de Lorient, la thématique de la 
rénovation thermique est abordée. Cette notion est déjà présente dans le PLU. 
Cette modification du PLU ne fait que conforter l’annexe J du PLU « Isolation 
Thermique par l’Extérieur », en tenant compte des caractéristiques architecturales 
et urbaines des constructions.  
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La mise en œuvre de l’OAP patrimoine est donc compatible avec le PLH de 
l’agglomération. 
 

8.3 LE PLAN CLIMAT DE LORIENT AGGLOMERATION – AGENDA 21 
 
L’axe 2 du PCET de l’agglomération est destiné à l’attractivité, la qualité 
environnementale et l’empreinte énergétique du territoire.  
 
Comme évoqué précédemment dans le point B) PLH de ce chapitre, l’OAP 
patrimoine de la ville a pour objet de tenir compte des principes de 
développement durable, notamment en apportant des préconisations en terme de 
rénovation thermique.  
 
Cette procédure de modification du PLU ne remet donc pas en cause les grandes 
orientations du Plan Climat / Agenda 21 de Lorient Agglomération. 
 

8.4 LES AUTRES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 
La mise en œuvre de l’OAP Patrimoine concerne spécifiquement le thème de 
l’habitat et du patrimoine. C’est pourquoi, les modifications apportées dans le PLU 
n’auront aucune incidence sur les orientations des documents suivants : 

 
- Le Schéma Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 

Loire-Bretagne (SDAGE), 
- Le Plan de Déplacements Urbains de Lorient Agglomération (PDU). 
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9 CONCERTATION  
 
Afin de valoriser cette démarche de mise en œuvre de l’OAP Patrimoine dans le 
PLU et de sensibiliser la population lorientaise, il sera menée plusieurs actions de 
concertation et d’information en 2016 : 
 
- Une enquête publique  
 
Dans le cadre de la procédure réglementaire de modification du document 
d’urbanisme, l’OAP patrimoine va faire l’objet d’une enquête publique d’une durée 
d’un mois, à l’hôtel Gabriel. Elle débutera à l’occasion des journées du patrimoine 
(16-17 septembre 2016).  
 
 
- Une exposition de photos 
 
En parallèle sera organisée une exposition de photographies mettant en lumière la 
démarche de l’OAP, à l’appui de photographies explicitant le patrimoine lorientais, 
dans les mêmes locaux, à l’hôtel Gabriel. 
 
- Des visites de quartiers 
 
Le Service d’Animation de l’Architecture et du Patrimoine de la Ville va organiser 
des visites thématiques dans les quartiers afin de sensibiliser la population aux 
richesses patrimoniales de leur environnement proche, dont une visite globale sur 
la démarche de l’OAP sera prévue à l’automne.  
 
- Un dossier dans le Lorient Mag de l’été 2016 

 
Le magazine municipal de la Ville de Lorient «  Lorient Mag » prévoit cet été 
(numéro juillet-aout 2016) de mettre en valeur l’ensemble de la démarche 
impulsée par la Ville autour de son patrimoine, en présentant de manière complète 
l’histoire du bâti lorientais ainsi qu’en développant un panorama des mesures 
d’information et de communication vers la population. Il sera notamment évoqué 
la modification du PLU pour la mise en œuvre de l’OAP patrimoine.  
 


