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1. CONTEXTE GENERAL 

A la confluence du Blavet et du Scorff qui se jettent dans une rade ouverte sur l’océan, Lorient, 

58 000 habitants, est l’unité urbaine la plus importante du département du Morbihan. Ville centre de 

l’agglomération du Pays de Lorient, elle compte près de 210.000 habitants. Le territoire de la 

commune est largement urbanisé. 

Dans ce contexte territorial contraint, le projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) du PLU de Lorient approuvé le 19/12/2013 affiche la volonté de renforcer sa position de 

cœur d’agglomération tout en concentrant son développement sur son potentiel de renouvellement 

urbain et de densification urbaine. Cette démarche s’inscrit dans les principes généraux de l'action 

des collectivités publiques en matière d'urbanisme qui doivent viser à atteindre un développement 

équilibré entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et la lutte contre l'étalement urbain (L.101-2 

du code de l’Urbanisme). 

Le PADD affirme ainsi la volonté de la ville de densifier le tissu urbain existant, dans le respect de son 

identité, de conforter le centre-ville, en permettant notamment le renouvellement du patrimoine 

issu des différentes époques de la reconstruction de la ville, et de développer de nouveaux outils de 

renouvellement urbain, notamment par la promotion d’une architecture de qualité. 

Renforcer la position de Lorient comme cœur d’agglomération et conforter l’attractivité du centre-

ville par le développement d’activités de services et tertiaires comme le tourisme d’affaires, sont des 

objectifs affichés. 

Un projet de requalification d’un immeuble a été soumis aux services de la ville. Il s’inscrit dans les 

enjeux précédemment cités. En effet il propose une densification d’un bâti tout en présentant une 

architecture innovante et en confortant les activités présentes au centre-ville dans le domaine 

hôtelier et notamment du tourisme d’affaires.  

Le terrain d’assiette de l’opération, situé au 31 place Jules Ferry dans le centre-ville, fait partie d’un 

ilot remembré de la reconstruction constitué après la 2ème Guerre Mondiale. Cet îlot dispose d’un 

cahier des charges en vue de la cession des terrains. Aujourd’hui, certaines règles de ce dernier ne 

permettent pas, en l’état, la réalisation de ce projet malgré la conformité de cette opération avec le 

règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de la commune. 

L’article L.442-11 du code de l’Urbanisme autorise l’administration à modifier tout ou partie des 

documents du lotissement, dont notamment le cahier des charges, pour les mettre en compatibilité 

avec le Plan Local d’Urbanisme. Cette procédure impose d’initier une enquête publique et de 

solliciter l’avis du conseil municipal. 

L.442-11 du code de l’urbanisme 

Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient 

postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration 

préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des 

documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non 
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approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document 

d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. 

 

2. SITUATION ET CONTEXTE DU PROJET 

Le projet s’inscrit sur un îlot reconstruit du centre-ville. 

 

 

Lorient est en effet profondément marquée par les évènements liés à la 2ème guerre mondiale. Siège 

d’une importante base militaire allemande, près de 80 % des immeubles de la ville ont été détruits 

lors des bombardements alliés.  

 

 

 

 

Le centre-ville  

en 1944 
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 Hôtel Mercure 

 

Après la guerre, la reconstruction de la ville va s’inscrire dans le contexte d’une vaste rénovation 

urbaine. Cette politique est pilotée par le Ministère de la Reconstruction et repose, pour le centre-

ville, sur un plan de composition tenant compte des enjeux urbains et des mesures de compensation. 

Le terrain d’assiette du projet est localisé dans le périmètre du centre-ville de la reconstruction.   

C’est une parcelle d’une superficie de 1136 m² actuellement occupée par un immeuble de niveau R+2 

comprenant un hôtel-restaurant bâti en 1975. L’hôtel dispose de 58 chambres et de services 

généraux sur une surface de plancher de 2000 m². Le restaurant attenant occupe 300 m² en rez-de-

chaussée. 

En bordure de la place Jules Ferry, dans le prolongement direct du Quai de Rohan, le projet se situe 

sur un axe de composition majeure de la reconstruction, entre le stade du Moustoir et le port de 

plaisance. Etabli sur l’ancien bassin à flot au deux tiers comblé, cet axe fait la jonction entre le centre 

historique au nord du Quai des Indes et le quartier dit de la « Nouvelle Ville » au sud du Quai de 

Rohan. Il est ponctué par des équipements publics structurants de la ville et de l’agglomération 

(stade du Moustoir, Hôtel de ville, Hôtel des Finances, Sous-Préfecture, Palais des Congrès, Parc Jules 

Ferry) ainsi que par d’importants ensembles de logements de la reconstruction. Cet axe a fait l’objet 

depuis la fin des années 80 de projets de requalification et de restructuration conséquents visant à le 

revaloriser, à renforcer les liens transversaux entre quartiers, à conforter l’insertion d’ensembles de 

la reconstruction au centre-ville et à ouvrir davantage le centre-ville sur la mer. Les métamorphoses 

réussies des immeubles du Quai de Rohan et de la barre République sont les symboles d’un 

renouvellement urbain à la fois audacieux dans ses formes architecturales et valorisant un 

patrimoine fortement identitaire de la ville.  

Aujourd’hui les projets se poursuivent sur cet axe avec, sur les espaces publics, les réaménagements  

de la place Glotin et du parc Jules Ferry. 

 

Planche de concours qui met en 

perspective une partie du « grand axe », 

du boulevard du Faouëdic à la rade de 

Lorient, avec vue sur le parc Jules Ferry et 

la place Glotin  
crédit : K Samborska 2 

 

 

 

 

Le projet du parc Jules Ferry 

et de la place Glotin 
source : Lorient Agglomération 
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Les opérations mises en œuvre sur les ensembles de la reconstruction de cet axe majeur du centre-

ville (immeubles du Quai de Rohan, barre République…) ont réussi à concilier innovation 

architecturale, préservation et valorisation du patrimoine. Les objectifs du PLU de la ville de Lorient 

visent à poursuivre les évolutions dans le même esprit par la réalisation d’opérations nouvelles de 

renouvellement urbain. Le projet présenté s’inscrit dans ces objectifs.  

Il s’agit par ailleurs d’un projet hôtelier proche du Palais des Congrès, qui contribuera à renforcer 

l’offre du centre d’agglomération en terme de tourisme d’affaires, ce qui est également une 

orientation de développement économique affirmée par la ville de Lorient dans son PLU. 

Vues de l’hôtel Mercure (existant) 
Façades côté place Jules ferry 

 

Façades de l’hôtel et du restaurant    Façades côté cour intérieure  
côté rue Maître Esvelin      (accès par rue Dupleix) 

 

 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

Cette opération prévoit  une surélévation de l’immeuble existant. L’hôtel souhaite en effet s’agrandir 

de 10 chambres et se moderniser en accueillant de nouveaux services : spa, piscine, lobby, espace 

café-restaurant,… La surélévation comporte 2 niveaux, portant ainsi l’immeuble de R+2 à R+4. La 

surface de plancher projetée est de 730 m² (430 m² en niveau R+3 et 300 m² en niveau R+4). 
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Le projet de l’hôtel Mercure  
Maquette de l’existant    Maquette du projet de surélévation 

 

Simulation  

après  

surélévation : 
vue côté place  

Jules Ferry 

 

 

source :  

SAS Le Richelieu / 

Andreatta M. 

 

4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE (PLU) 

Le terrain d’assiette est situé en zone UAa du PLU qui correspond au secteur dense du centre-ville. Le 

règlement de cette zone vise à structurer un bâti urbain dense.  

Ainsi, au titre de l’article Ua.6, les constructions doivent s’implanter en alignement de la voie. Le 

projet de surélévation vient conforter une implantation existante en limite de l’espace public. 

L’article Ua.7 précise les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives. Celles-ci viennent 

s’appliquer en limite ouest, les autres limites étant régies par l’article Ua.6 précédemment cité. Le 

projet vient s’appuyer sur la limite ouest et répond ainsi à l’article Ua.7. L’emprise au sol en zone Ua 

est de 100%. Le bâtiment actuel occupe la totalité de la parcelle d’assiette et le projet de 

surélévation ne modifie pas cette emprise. 

Les règles de hauteur précisées à l’article Ua.10 sont respectées. Celles-ci autorisent une hauteur 

maximale de 19 m pour les volumes en toiture-terrasse. Le volume nouveau porte le bâtiment à une 

hauteur de 14,6 m. La règle de gabarit régit également la hauteur du bâtiment en tenant compte de 

la largeur de la voirie bordant la parcelle de l’opération. Celle est desservie par 2 voies publiques (le 
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Quai de Rohan et la rue Maître Esvelin) et par une voie privée au niveau de la cour intérieure, 

ouverte à la circulation, donnant sur la rue Dupleix. Le Quai de Rohan, qui donne sur le parc Jules 

Ferry, n’est pas bâti de l’autre côté de la voie. 

Les besoins en stationnement (7 places) seront assurés sur la parcelle ainsi que dans un parc de 

stationnement public situé à moins de 300 m dans le cadre une convention de location à long terme. 

Cet immeuble fait également partie de l’ensemble « Jules Ferry », îlot de la reconstruction 

d’inspiration moderne identifié par le PLU pour l’intérêt de son patrimoine architectural. Ce vaste 

ensemble, conçu comme un seul projet urbain, est l’œuvre d’un jeune architecte de la 

reconstruction, Le Saint, et a été réalisé à la fin de la reconstruction, entre 1962 et 1965. Il se 

compose d’une barre R+2 sur toute la longueur de la place Jules Ferry avec, en rez-de-chaussée, un 

retrait sous arcades de la façade commerciale, et de quatre immeubles R+8, qui viennent se placer 

perpendiculairement en « épis » au dessus de la barre. Cet effet de pincement par ces grands 

pignons fins et verticaux venant interrompre la grande galerie horizontale, constitue une intention 

urbaine très affirmée. 

Vues de l’ « ensemble Jules Ferry » et de ses façades du côté de la place 

A ce titre, l’ensemble Jules Ferry est identifié au PLU comme îlot d’intérêt patrimonial et est 

concerné par les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour la 

préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais (dite OAP Patrimoine) annexée au PLU, 

pour en préserver les compositions de volumes et la géométrie générale.  

Le projet dans le secteur de patrimoine inscrit au PLU, où  

les dispositions de l’OAP Patrimoine s’appliquent 
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Le projet de surélévation s’attache, par l’alignement des façades, par ses volumes et le rythme des 

ouvertures, à s’appuyer sur les lignes de forces horizontales et verticales de l’ensemble actuel. Il 

propose une imbrication des géométries sur la façade donnant sur le quai de Rohan. Dans le cas 

présent, les éléments ajoutés ne viennent pas perturber l’harmonie de cet ensemble architectural et 

ne compromettent ni l’articulation de ses volumétries, ni ses lignes très affirmées. 

 

5. CONTEXTE JURIDIQUE 

Cet immeuble édifié en 1950, fait également partie d’un îlot issu du plan de remembrement d’après-

guerre, qui porte la dénomination « NM 149 ».  

Dans le cadre des projets de reconstruction et d’aménagement de la ville adoptés en 1947 et 1959, 

une association syndicale de remembrement a été constituée en vue de réaliser les opérations de 

remembrement et de reconstruction. A ce titre, des cahiers des charges pouvant contenir des règles 

d’urbanisme ont été établis sur chaque îlot en vue de la cession des terrains. 

Le projet sur l’îlot NM 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations de remembrement sont aujourd’hui clôturées et l’association syndicale dissoute, mais 

les règles d’urbanisme résultant des cahiers des charges attachés aux terrains des îlots restent 

applicables. 

Chaque îlot de remembrement dispose ainsi d’un cahier des charges et servitudes qui est complété 

par un plan de masse et de servitudes. Concernant l’îlot NM 149, les articles 5 à 8 du cahier des 

charges ont une vocation urbanistique et peuvent être envisagés comme des règles d’urbanisme à 

valeur réglementaire opposables à toute demande d’urbanisme. Ces règles peuvent toutefois être 

considérées comme caduques depuis l’approbation du PLU de la ville de Lorient. 

Aujourd’hui, le cahier des charges de l’ilot NM149 ne permet pas, en l’état, la réalisation du projet 

malgré la conformité de ce dernier avec le règlement du PLU approuvé de la commune. 
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Le régime des ilots remembrés emprunte au régime du lotissement. A ce titre, l’article L442-11 du 

code de l’urbanisme autorise la modification d’un cahier des charges à l’initiative de l’administration 

lorsque les règles de ce cahier des charges sont inconciliables avec le PLU.  

La procédure de mise en concordance doit s’appliquer à l’ensemble des règles du cahier des charges 

en discordances avec le PLU et concerne donc l’ensemble des articles à vocation urbanistique, soit, 

dans le cas de l’îlot NM149, les articles 5 à 8. 

 

6. DISCORDANCE AVEC LES REGLES DU PLU 

Les articles 5, 6, 7 et 8 du cahier des charges définissent des règles d’urbanisme soit sur l’ensemble 

de l’îlot, soit sur les zones « A » , « B », « C », « D » et « G » identifiées au plan de servitudes. D’autre 

part, le plan de masse et de servitudes grève la zone « F » d’une servitude non aedificandi. 

Les zones de l’îlot NM 149 selon le cahier des charges et le plan de masse et de servitudes 

 

 

Les prescriptions des articles 5 à 8 du cahier des charges sont en discordance avec le PLU concernant 

les règles qui visent à encadrer et à favoriser la requalification des immeubles et la densification du 

centre-ville et à y permettre l’évolution du patrimoine de la reconstruction, tout en préservant ses 

qualités. 
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 L’article 5 impose : des implantations conformes au plan de masse de l’îlot NM149 ; une 

unité de structure et de composition sur l'ensemble de l'îlot, ayant notamment pour effet de 

réglementer la hauteur de tout ou partie des constructions principales ou annexes ; la 

dimension et le rythme des ouvertures ; la couleur et l'aspect des matériaux ; un traitement 

des façades sur cour équivalente à celle des façades sur rue ; des toitures d’un seul versant à 

faible pente. 

Le PLU autorise les constructions neuves et les extensions et surélévations sans se référer au 

plan de masse de l’îlot. Il n’impose pas de règles d’unité et de composition homogènes 

relatives aux hauteurs, aux ouvertures ou aux matériaux, sur l’ensemble de l’îlot NM149, 

même si, sur le secteur de l’îlot concerné par l’OAP Patrimoine, les compositions de volumes 

ou les géométries générales sont à conserver. Il permet un traitement différencié des façades 

sur cour et des façades sur rues, car les dispositions de l’OAP Patrimoine relatives à l’aspect 

extérieur des constructions concernent spécifiquement les façades visibles depuis l’espace 

public. Il autorise une diversité de toitures, avec des règles de hauteurs différenciées (23 m 

pour les toitures à double pente, 19 m pour les autres toitures).  

Les prescriptions de l’article 5 ne permettent donc pas d’exploiter les possibilités données 

par le PLU pour faire évoluer les formes urbaines, les hauteurs, les écritures et volumes 

architecturaux sur cet îlot, tout en préservant le caractère patrimonial du bâti de la 

reconstruction. La possibilité de construire un bâtiment en dehors des implantations prévues 

par le plan masse, ou d’étendre ou surélever un bâtiment existant en développant un volume 

à 2 pentes, n’est par exemple pas envisageable au regard des règles du cahier des charges. 

Ces prescriptions n’autorisent ainsi pas la mise en œuvre de dispositions du PLU nécessaires 

au renouvellement et à la densification du tissu urbain existant du centre-ville, qui sont 

aujourd’hui des objectifs de ce document d’urbanisme en vigueur. 

 L’article 6 permet, sur les zones « C » de l’îlot, la construction de bâtiments comportant plus 

de quatre étages droits sur rez-de-chaussée, avec une hauteur maximum de 31 m. Sur cette 

zone « C », quatre immeubles de niveau R+8 ont été construits. 

La hauteur maximum autorisée sur cette zone « C » excède celle permise par le PLU (23 m 

pour les toitures à double pente, 19 m pour les autres toitures).  

Les dispositions du PLU pour favoriser la densification urbaine ne s’appuient pas sur 

l’accroissement de la hauteur des immeubles de grande taille, peu nombreux à Lorient. Elles 

visent davantage à favoriser le renouvellement et la densification du tissu urbain qui 

constitue la majeure partie du bâti actuel de la ville, de niveau R+1 à R+4.  

L’article 6 est donc en discordance avec les dispositions du PLU sur les hauteurs maximales 

autorisées pour les constructions. 

A noter que le droit à reconstruire à l’identique est prévu dans le code de l’urbanisme, 

nonobstant des règles plus contraignantes dans le PLU. 
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 Les articles 7 et 8 limitent les droits à construire sur les zones « B » et « D » du plan masse de 

l’îlot NM 149 et imposent des limitations de hauteurs pour les constructions sur les zones 

« A », « B »,  « D » et « G ». 

Sur la zone « A », la hauteur des constructions est limitée à la moitié de la distance la plus 

courte aux façades des constructions principales voisines faisant face à l'ouest, et ne peut 

dépasser huit mètres (8 m) 

Sur les zones « B » et « D », seuls des bâtiments annexes couverts en toiture plate, de niveau 

rez de chaussée (avec une limitation de hauteur à 3 m en zone « D ») peuvent être construits 

; ces constructions n’étant en outre autorisées en zone « D »  qu’à titre dérogatoire, à la suite 

d'une étude d'ensemble à l'initiative des propriétaires. En zone « D », des murs bahuts d’un 

mètre de hauteur pouvant être surmontés d'une grille d’un mètre de hauteur, peuvent être 

implantés sur les limites séparatives des parcelles.  

La zone « G » est réservée à des constructions à demi-enterrées, dont la hauteur totale au-

dessus du sol n'excédera pas un mètre cinquante (1,50 m). 

Le PLU, qui a pour objectif de permettre le renouvellement et la densification du tissu urbain 

existant, autorise la construction sur le secteur « D » sans nécessité d’une étude d’ensemble 

et ne limite pas, sur les secteurs « B » ou « D », les droits à construire des constructions 

annexes. Il autorise, sur les secteurs « A », « B », « D » et « G », des hauteurs de 23 m pour 

les toitures à double pente et de 19 m pour les autres toitures, qui sont donc supérieures à 

celles prévues aux articles 7 et 8 sur ces zones. Il est à noter dans ces zones, la présence de 

constructions ne respectant pas les prescriptions de l’article 7. 

Les dispositions des articles 7 et 8 ne permettent pas d’exploiter les possibilités offertes par 

le PLU pour faire évoluer les formes urbaines et architecturales et la hauteur des 

constructions sur l’îlot NM 149. Elles sont donc discordantes avec les dispositions et objectifs 

de la ville de Lorient visant à favoriser, par l’application du PLU, le renouvellement et la 

densification du tissu urbain existant. 

D’autre part, le PLU autorise une hauteur de clôtures pouvant aller jusqu’à 1,50 m pour les 

clôtures sur rue et 2 mètres pour les clôtures sur les limites séparatives. Ces clôtures peuvent 

donc prendre la forme de murs de hauteur supérieure à la règle d’un mètre prévue par 

l’article 8 sur le secteur « D ». L’article 8 est également discordant avec les dispositions du 

PLU en matière de clôture. 

En outre, la servitude non aedificandi sur la zone « F » du plan de masse et de servitudes est 

également en contradiction avec les règles du PLU concernant les droits à construire. Actuellement, 

cette servitude ne permet pas, par exemple, la construction de locaux techniques (ex : locaux 

poubelles) sur cet espace en copropriété, alors que ces locaux seraient autorisés au regard des règles 

du PLU. 
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7. MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES AVEC LE PLU 

Le régime des ilots remembrés emprunte au régime du lotissement. A ce titre, l’article L442-11 du 

code de l’urbanisme autorise la modification d’un cahier des charges à l’initiative de l’administration 

lorsque les règles de ce cahier des charges sont inconciliables avec le PLU.  

Aujourd’hui, le cahier des charges de l’ilot NM149 n’autorise pas la mise en œuvre de dispositions du 

PLU nécessaires pour permettre le renouvellement et la densification du tissu urbain existant du 

centre-ville du Lorient, objectifs majeurs de ce document d’urbanisme. Il ne permet pas, en l’état, la 

réalisation du projet de l’hôtel Mercure, malgré la conformité de ce dernier avec le PLU. 

Pour mettre en concordance le cahier des charges de l’îlot NM149 avec le PLU, la commune de 

Lorient propose la suppression : 

- des articles 5, 6, 7 et 8 du cahier des charges de l’îlot,  

- des zones « A », « B » ,« C », « D » et « G » du plan de masse et de servitudes,  

- de la servitude non aedificandi sur la zone « F » du plan de masse et de servitudes.  

Les autres dispositions du cahier des charges sont conservées. Les règles du PLU viendront se 

substituer aux dispositions supprimées. 
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CAHIER DES CHARGES DE L’ILOT NM 149 ET PLAN DE MASSE ET DE 

SERVITUDES 

ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE LORIENT 

Cahier des Charges et Servitudes de l’îlot NM - 149 

 

ARTICLE 1er - Objet et contenu du cahier des charges  

 Le présent cahier des charges est établi en vertu et en application : 

1° - des articles 23 et suivants de la loi validée des 11 octobre 1940 – 12 juillet 1941, 
modifiée par les lois du 16 mai 1946 et du 29 novembre 1952. 

2° - de l’article 36 de l’arrêté interministériel du 11 octobre 1946, relatif à la constitution et 
au fonctionnement des Associations Syndicales de Remembrement. 

 Il s’applique aux terrains redistribués par l’Association Syndicale de Remembrement 
dans l'îlot NM 149. 

 Il est complété par le plan des servitudes y annexé qui en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 - Situation de l’îlot 

 L’îlot NM 149 est limité : 
- Au nord-est par le quai de Rohan, 
- Au sud-est par une voie nouvelle, 
- Au sud par la rue Gambetta et la rue Perrault, 
- A l’ouest, par la rue Bellefontaine. 

Il est traversé dans son extrémité « est » par la rue Dupleix. 

Il est compris dans la zone de construction en ordre «continu», telle qu’elle est 
définie et réglementée dans le projet de reconstruction et d’aménagement de la Ville 
de Lorient, approuvé à la date des 21 avril 1947 et 8 juin 1959. 

ARTICLE 3 – Insertion dans les actes 

 Les prescriptions du présent cahier des charges relatives à chaque parcelle ou part de 
parcelle seront insérées intégralement par les soins de chaque propriétaire ou 
copropriétaire ou par leurs ayants-droit successifs, dans tout acte de mutation. 

ARTICLE 4 – Cession des droits de propriété 

 Les droits appartenant à chaque propriétaire sur les parties communes et les droits 
qu’il détient sur la parcelle ou la partie de parcelle qui lui est attribuée à titre principal en 
qualité de sol destiné à recevoir des constructions, sont indissolublement liés et ne peuvent 
être cédés indépendamment les uns des autres. 
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ARTICLE 5 – Unité architecturale 

 Toutes les constructions principales ou annexes édifiées dans l'îlot 149 seront 
implantées conformément aux indications du plan de masse et de servitudes. Elles devront 
présenter une unité de structure et de composition pour l'ensemble de l'îlot. 

 Cette composition aura notamment pour effet de réglementer la hauteur de tout ou 
partie des constructions principales ou annexes, la dimension et le rythme des ouvertures, la 
couleur et l'aspect des matériaux. 

 Les toitures seront d'un seul versant à faible pente, dissimulées s'il y a lieu par un 
acrotère régnant le long de chaque rue sur l'ensemble des façades. 

 Toutes les façades sur cour devront être traitées comme des façades sur rue. 

ARTICLE 6 – Constructions exceptionnelles 

 Sur les parties de terrain des parcelles n° 4-8-12 et 14 recouvertes de hachures triples 
et marquées « C » au plan, pourront être édifiés, conformément à l'article 5/9/2 du 
programme d'aménagement de la ville de Lorient, des bâtiments comportant plus de 4 
étages droits sur rez-de-chaussée. 

 La hauteur totale des constructions ainsi autorisées ne pourra excéder une hauteur 
de trente-et-un mètres (31 m), mesurée au niveau du trottoir du quai de Rohan. 

ARTICLE 7 – Limitation de hauteurs 

 a) – Zone de construction marquée « A » au plan : sur les parties de terrain 
recouvertes d'un quadrillage et marquées « A » au plan, la hauteur de tout point donné des 
constructions ne pourra dépasser la moitié de la distance la plus courte séparant ce point 
donné des façades des constructions principales voisines faisant face à l'ouest, avec 
maximum de huit mètres (8 m) comptés à partir du niveau haut du trottoir des voies 
publiques les plus proche des constructions ainsi autorisées. 

 b) – Zone de construction marquée « B » au plan : sur les parties de terrain 
recouvertes de hachures doubles inclinées et marquées « B » au plan, ne pourront être 
édifiés que des bâtiments annexes d'un rez-de-chaussée, couverts en toiture plate, la 
couverture s'élevant au plus au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée des immeubles 
principaux voisins. 

c) – Zone de construction marquée « G » au plan : sur les parties de terrain 
recouvertes de hachures doubles horizontales et marquées « G » au plan 
pourront être édifiées des constructions à demi-enterrées, dont la hauteur 
totale au-dessus du sol n'excédera pas un mètre cinquante centimètres (1 m 
50), mesuré à partir du niveau du trottoir du quai de Rohan. 

 La toiture de ces constructions pourra être traitée en terrasse accessible, en vue d'un 
aménagement en aire de jeux ou de repos. 
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ARTICLE 8 – Parties non bâties 

 Les parties de terrain recouvertes de hachures simples et marquées « D » au plan, 
devront rester libres de toute construction principale ou annexe à l'exception, sur les limites 
séparatives des parcelles, de murs bahuts n'excédant par un mètre de hauteur et pouvant 
être surmontés d'une grille de un mètre de hauteur également. 

 Par dérogation, des constructions annexes couvertes en toiture plate pourront être 
édifiées sur les parcelles n° 34 à 42 inclus, mais à la suite d'une étude d'ensemble, à 
l'initiative des propriétaires. Ces constructions ne pourront excéder en hauteur le niveau du 
plancher haut du rez-de-chaussée des immeubles principaux voisins avec maximum de trois 
mètres. 

ARTICLE 9 – Parties communes  

 La parcelle n°17 à usage de cour commune est attribuée en copropriété aux 
attributaires des parcelles : 14, 15, 16, 19, 20, 21 et 22. 

 Les constructions qui seront édifiées sur la parcelle n°16 ne pourront disposer sur la 
parcelle n°17 à usage de cour commune, que de baies d'éclairage, d'une sortie de secours et 
de l'entrée d'un garage de véhicules. 

 La part réservée à la parcelle n°16 dans la co-propriété de la cour commune n°17, est 
limitée en conséquence. 

 Les parcelles n° 45, 46 et 47 à usage de cour commune, seront attribuées en co-
propriété aux attributaires des parcelles n°1 à 13 inclus, 33 à 42 inclus, 48 à 70 inclus. 

 Les conditions d’aménagement, de gestion, d’usage et d’entretien des parcelles  
communes n° 17, 45, 46 et 47 seront fixées par un règlement établi d’entente entre les 
copropriétaires respectifs. 

 A défaut de règlement, les frais d’aménagement et d’entretien seront répartis entres 
les copropriétaires, proportionnellement à leur part dans la copropriété du sol des parcelles 
communes. 

 Les parcelles n° 17, 45, 46 et 47 devront rester libres de tout dépôt ; le stationnement  
des véhicules de toute sorte y sera interdit, sauf les dispositions réglementaires qui pourront 
être adoptées par les co-propriétaires.  

 Les murs joignant les parcelles n° 17, 45, 46 et 47 seront traités comme des murs de 
façade. 

ARTICLE 10 – Passages couverts 

 Les attributaires des parcelles bordant le quai de Rohan et la place de Kerlin devront 
laisser libre un passage dans la hauteur du rez-de-chaussée sur trois mètres (3 m) de 
profondeur sur les parties de terrain recouvertes de hachures fortes et marquées « E » au 
plan ; les constructions des étages seront implantées à l'alignement de la voie publique et 
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s'appuieront sur des poteaux implantés à la limite extérieure des constructions, espacés 
d'une façon régulière pour l'ensemble de l'îlot. 

 L'attributaire de la parcelle n°14 devra édifier des constructions en laissant un 
passage libre dans la hauteur du rez-de-chaussée et du premier étage d'une largeur de treize 
mètres (13 m) sur la partie de terrain recouverte de hachures fortes et marquées « E » au 
plan dans le prolongement de la rue Dupleix. 

 Aucun ouvrage ne sera autorisé sur cette largeur d'emprise de treize mètres (13 m) 
mais des points d'appui et des gaines de réseaux divers pourront être édifiés sur la limite 
« est » de la parcelle n°13 en trois points également espacés. 

 Toutes les parties de terrain, dont les règles d'usage viennent d'être définies, 
marquées « E » au plan et recouvertes de fortes hachures seront grevées au sol d'une 
servitude de passage public et supporteront éventuellement, en sous-sol, le passage des 
canalisations des services publics. 

 Les constructions de hauteur exceptionnelle autorisées sur les parcelles n°4, 8 et 12 
devront laisser libre, au sol, un passage d'une hauteur minimum de quatre mètres cinquante 
centimètres (4 m 50) et d'une largeur de 6 mètres (6 m) dans la partie centrale des édifices 
sur les parties de terrain recouvertes de hachures fortes et marquées « E » au plan. De 
petites saillies seront autorisées sur les rives du passage, pour servir de points d'appui des 
ouvrages supérieurs. 

 Les passages ainsi réservés sur les parcelles n°4, 8 et 12 seront grevés au profit des 
cours communes n°45, 46 et 47 et des parcelles que ces cours desservent, d'une servitude 
de passage pour piétons et véhicules au niveau du sol. Ils supporteront éventuellement en 
sous-sol le passage des canalisations rattachées aux réseaux des services publics. 

 

Annexé à mon arrêté 

en date de ce jour 

PARIS, le 4 septembre 1962 

 

Pour le Ministre et par délégation 

Par empêchement du Directeur de l'Aménagement du Territoire 

Le Chef de Service Adjoint au Directeur 

Signé : J. SIALELLI 

 

Pour copie certifiée conforme à l'original, 

Le Directeur Départemental de la Construction  
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Le plan de masse et de servitudes de l’îlot NM 149  
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PROJET DE CAHIER DES CHARGES ET PLAN DE MASSE ET DE SERVITUDES 

MODIFIE 

ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE LORIENT 

Cahier des Charges et Servitudes de l’îlot NU 69 

 

ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE LORIENT 

Cahier des Charges et Servitudes de l’îlot NM - 149 

 

ARTICLE 1er - Objet et contenu du cahier des charges  

 Le présent cahier des charges est établi en vertu et en application : 

1° - des articles 23 et suivants de la loi validée des 11 octobre 1940 – 12 juillet 1941, 
modifiée par les lois du 16 mai 1946 et du 29 novembre 1952. 

2° - de l’article 36 de l’arrêté interministériel du 11 octobre 1946, relatif à la constitution et 
au fonctionnement des Associations Syndicales de Remembrement. 

 Il s’applique aux terrains redistribués par l’Association Syndicale de Remembrement 
dans l'îlot NM 149. 

 Il est complété par le plan des servitudes y annexé qui en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 - Situation de l’îlot 

 L’îlot NM 149 est limité : 
- Au nord-est par le quai de Rohan, 
- Au sud-est par une voie nouvelle, 
- Au sud par la rue Gambetta et la rue Perrault, 
- A l’ouest, par la rue Bellefontaine. 

Il est traversé dans son extrémité « est » par la rue Dupleix. 

Il est compris dans la zone de construction en ordre «continu», telle qu’elle est 
définie et réglementée dans le projet de reconstruction et d’aménagement de la Ville 
de Lorient, approuvé à la date des 21 avril 1947 et 8 juin 1959. 

ARTICLE 3 – Insertion dans les actes 

 Les prescriptions du présent cahier des charges relatives à chaque parcelle ou part de 
parcelle seront insérées intégralement par les soins de chaque propriétaire ou 
copropriétaire ou par leurs ayants-droit successifs, dans tout acte de mutation. 
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ARTICLE 4 – Cession des droits de propriété 

 Les droits appartenant à chaque propriétaire sur les parties communes et les droits 
qu’il détient sur la parcelle ou la partie de parcelle qui lui est attribuée à titre principal en 
qualité de sol destiné à recevoir des constructions, sont indissolublement liés et ne peuvent 
être cédés indépendamment les uns des autres. 

ARTICLE 5 – Unité architecturale 

Article abrogé 

ARTICLE 6 – Constructions exceptionnelles 

Article abrogé 

ARTICLE 7 – Limitation de hauteurs 

Article abrogé 

ARTICLE 8 – Parties non bâties 

Article abrogé 

ARTICLE 9 – Parties communes  

 La parcelle n°17 à usage de cour commune est attribuée en copropriété aux 
attributaires des parcelles : 14, 15, 16, 19, 20, 21 et 22. 

 Les constructions qui seront édifiées sur la parcelle n°16 ne pourront disposer sur la 
parcelle n°17 à usage de cour commune, que de baies d'éclairage, d'une sortie de secours et 
de l'entrée d'un garage de véhicules. 

 La part réservée à la parcelle n°16 dans la co-propriété de la cour commune n°17, est 
limitée en conséquence. 

 Les parcelles n° 45, 46 et 47 à usage de cour commune, seront attribuées en co-
propriété aux attributaires des parcelles n°1 à 13 inclus, 33 à 42 inclus, 48 à 70 inclus. 

 Les conditions d’aménagement, de gestion, d’usage et d’entretien des parcelles  
communes n° 17, 45, 46 et 47 seront fixées par un règlement établi d’entente entre les 
copropriétaires respectifs. 

 A défaut de règlement, les frais d’aménagement et d’entretien seront répartis entres 
les copropriétaires, proportionnellement à leur part dans la copropriété du sol des parcelles 
communes. 

 Les parcelles n° 17, 45, 46 et 47 devront rester libres de tout dépôt ; le stationnement  
des véhicules de toute sorte y sera interdit, sauf les dispositions réglementaires qui pourront 
être adoptées par les co-propriétaires.  

 Les murs joignant les parcelles n° 17, 45, 46 et 47 seront traités comme des murs de 
façade. 
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ARTICLE 10 – Passages couverts 

 Les attributaires des parcelles bordant le quai de Rohan et la place de Kerlin devront 
laisser libre un passage dans la hauteur du rez-de-chaussée sur trois mètres (3 m) de 
profondeur sur les parties de terrain recouvertes de hachures fortes et marquées « E » au 
plan ; les constructions des étages seront implantées à l'alignement de la voie publique et 
s'appuieront sur des poteaux implantés à la limite extérieure des constructions, espacés 
d'une façon régulière pour l'ensemble de l'îlot. 

 L'attributaire de la parcelle n°14 devra édifier des constructions en laissant un 
passage libre dans la hauteur du rez-de-chaussée et du premier étage d'une largeur de treize 
mètres (13 m) sur la partie de terrain recouverte de hachures fortes et marquées « E » au 
plan dans le prolongement de la rue Dupleix. 

 Aucun ouvrage ne sera autorisé sur cette largeur d'emprise de treize mètres (13 m) 
mais des points d'appui et des gaines de réseaux divers pourront être édifiés sur la limite 
« est » de la parcelle n°13 en trois points également espacés. 

 Toutes les parties de terrain, dont les règles d'usage viennent d'être définies, 
marquées « E » au plan et recouvertes de fortes hachures seront grevées au sol d'une 
servitude de passage public et supporteront éventuellement, en sous-sol, le passage des 
canalisations des services publics. 

 Les constructions de hauteur exceptionnelle autorisées sur les parcelles n°4, 8 et 12 
devront laisser libre, au sol, un passage d'une hauteur minimum de quatre mètres cinquante 
centimètres (4 m 50) et d'une largeur de 6 mètres (6 m) dans la partie centrale des édifices 
sur les parties de terrain recouvertes de hachures fortes et marquées « E » au plan. De 
petites saillies seront autorisées sur les rives du passage, pour servir de points d'appui des 
ouvrages supérieurs. 

 Les passages ainsi réservés sur les parcelles n°4, 8 et 12 seront grevés au profit des 
cours communes n°45, 46 et 47 et des parcelles que ces cours desservent, d'une servitude 
de passage pour piétons et véhicules au niveau du sol. Ils supporteront éventuellement en 
sous-sol le passage des canalisations rattachées aux réseaux des services publics. 
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Le plan de masse et de servitudes modifié   
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EXTRAITS DU PLU 

Extraits du plan de zonage et règlement graphique 
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Extrait du règlement écrit : les règles applicables aux zones UA 
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Extraits de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour la 

préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais 

- EPOQUE 4 : le patrimoine de la reconstruction  

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 



 

46 

 

 

 



 

47 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 



 

49 

 

 

 



 

50 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 


