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L’îlot NM 149 
Cet îlot du centre-ville est délimité par : 

- au nord, par le quai de Rohan et la place 
Jules Ferry, 

- à l’est par la rue Maître Esvelin, 

- au sud par la rue Gambetta et la rue Perrault, 

- à l’ouest, par la rue Bellefontaine. 
Il est traversé dans sa partie « est » par la rue Dupleix. 

 Le PLU de la ville de Lorient 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Lorient a été approuvé le 19 décembre 2013 par le conseil municipal. Il 
définit les règles d’urbanisme en vigueur sur l’ensemble de la commune. 

Le PLU affiche la volonté de renforcer la position de cœur d’agglomération de Lorient, 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 ruraux, et la lutte contre l'étalement 
urbain (art. L.101-2 du code de l’Urbanisme). 

Le PLU affirme également la volonté de la ville de développer de nouveaux outils de renouvellement urbain, 
notamment par la promotion d’une architecture innovante et de qualité, et de conforter l’attractivité du centre-ville 
par le développement d’activités de services et tertiaires, comme le tourisme d’affaires. 

Pourquoi une mise en concordance avec le PLU ? 

 Pour clarifier l’information sur les règles d’urbanisme en vigueur sur l’îlot NM 149 
Sur Lorient, après les destructions de la seconde guerre mondiale, un plan de reconstruction et 
d’aménagement a été adopté pour guider la reconstruction des îlots du centre-ville. Des cahiers des charges 
pouvant contenir des règles d’urbanisme, auxquels sont annexés des plans de masse et de servitudes, ont 
été établis sur les ilots concernés. Un cahier des charges existe ainsi sur l’îlot NM 149.  

Ce cahier des charges est obsolète puisqu’aujourd’hui un PLU s’applique. Pour éviter toute ambiguïté et 
clarifier l’information sur les règles d’urbanisme en vigueur, la ville de Lorient a décidé de mettre en 
concordance le contenu du cahier des charges avec le PLU. La loi prévoit que cette mise en concordance soit 
soumise à enquête publique. 

 Pour que les projets et les constructions bénéficient d’un cadre juridique clair 
Aujourd’hui, des projets de construction ou d’urbanisme qui respectent le règlement du PLU peuvent ne pas 
être en adéquation avec les règles du cahier des charges de l’îlot. 

C’est le cas pour un projet récemment présenté à la municipalité : l’hôtel Mercure, situé au 31 place Jules 
Ferry, souhaite s’agrandir et se moderniser en mettant en œuvre un projet de surélévation portant 
l’immeuble de niveau R+2 à R+4. Ce projet répond aux objectifs de la ville : 

- en terme d’urbanisme, car il contribue au renouvellement urbain du centre-ville,  

- en terme économique, car il est porteur d’emplois et participe à renforcer l’offre du centre-ville 
dans le domaine du tourisme d’affaires,  

- en terme architectural, par un projet qui permet l’évolution du bâti tout en respectant les 
caractères et les lignes de force du patrimoine de la reconstruction. 

 

  Situation de l’îlot NM 149 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, certaines constructions édifiées sur l’îlot ne sont pas conformes au cahier des charges. La mise en 
concordance du cahier des charges avec le PLU permettra de régulariser la situation de ces constructions. Elle 
autorisera également la construction de locaux techniques (ex : local poubelles...) sur les espaces communs. 

Que modifie la mise en concordance ? 

La mise en concordance modifie le contenu du cahier des charges sur l’îlot. Les dispositions du cahier des charges 
relatives à des règles d’urbanisme incohérentes avec le PLU sont supprimées pour éviter toute ambiguïté sur le 
règlement applicable. Les règles supprimées dans le cahier des charges concernent notamment : 

- la conformité au plan de composition. Ce plan n’a aujourd’hui plus d’utilité puisque les immeubles prévus  
sont maintenant construits et qu’il ne répond pas aux enjeux actuels de renouvellement urbain de la ville, 

- l’aspect extérieur des constructions : le PLU, qui inclut une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sur le patrimoine, a défini des règles plus adaptées au contexte actuel, notamment sur les 
secteurs de la reconstruction, 

- les hauteurs autorisées pour les constructions :  selon les secteurs, les hauteurs autorisées par le cahier des 
charges excèdent ou limitent  celles permises par le PLU. L’application des règles du PLU permettra sur l’îlot, 
comme sur l’ensemble du centre-ville, la mise en œuvre de projets contribuant aux objectifs de 
renouvellement et de densification du tissu urbain, importants pour la vitalité du centre d’agglomération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête publique du mardi 22 juin au mercredi 21 juillet 2021 inclus 

Durant cette période,  les pièces du dossier sont déposées à la mairie de Lorient et sont consultables aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie. Elles sont également disponibles sur le site internet de la ville : 
https://www.lorient.bzh , qui donne également accès à un registre d’enquête dématérialisée. 

Chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
d’enquête papier ou dématérialisé, ou bien les adresser au Commissaire enquêteur par écrit à la Mairie, à 
l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur – Enquête publique sur l’îlot NM 149 –  Direction de la 
Planification et du Droit des Sols – Maison de l’Agglomération – Esplanade du Péristyle – CS 20001 – 56314 
LORIENT Cedex ou bien par voie électronique à l’adresse suivante : urbanisme@agglo-lorient.fr en indiquant en 
objet du courriel « Observations sur l’enquête publique de l’ilot NM 149 pour le commissaire enquêteur ». 
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