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Epoque 2 – Le patrimoine classique  

LES CONSTRUCTIONS REMARQUABLES DU PATRIMOINE CLASSIQUE – protection au titre 

de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

Le patrimoine antérieur au XIXème siècle est relativement rare à Lorient aussi est-il 

détaillé dans les pages suivantes. Pour chaque construction singulière, il est fait état 

des modifications et transformations qui ont pu être apportées au fil du temps ou 

encore de l’état de dégradation. Cela révèle dans la plupart des cas un bon état 

général et un respect de ce patrimoine.  

Les préconisations sont données précisément pour chaque construction compte tenu 

de la rareté de ce patrimoine. D’une manière générale, il est préconisé pour le 

patrimoine de cette époque, de préserver, conserver et si nécessaire restaurer ces 

constructions dans leur état d’origine, dans une démarche de conservation stricte. 

Si l’usage de ces constructions est amené à évoluer, les adaptations (et si nécessaires 

les mises aux normes) doivent se faire sans que cela dénature le patrimoine. La 

construction d’extensions ou d’éléments d’architecture contemporaine peut être 

nécessaire, il convient dans ce cas de créer une architecture particulièrement 

sensible aux qualités de l’architecture existante et à sa relation au lieu. L’architecture 

contemporaine devra, dans ces conditions être d’une qualité exceptionnelle pour 

être compatible avec les objectifs de préservation et de mise en valeur de ce 

patrimoine. 

LE PATRIMOINE CLASSIQUE PAR TYPOLOGIES – protection au titre de l’article L.123-1-5 

7° ou de l’article 11 du PLU 

Le patrimoine du XIXème siècle est plus largement répandu et présente moins 

d’éléments singuliers, aussi est-il considéré par typologies. Pour chacune d’entre 

elles, les maisons de bourg, les immeubles de rapport etc. les préconisations sont 

données dans l’objectif de préserver les caractéristiques typologiques et leur rapport 

particulier avec le contexte urbain. Ces typologies comprennent à la fois des 

constructions classées à l’annexe A et protégées au titre de l’article L123-1-5 7° et des 

constructions non classées mais néanmoins protégées par l’OAP et l’article 11 du PLU, 

en tant qu’éléments essentiels des paysages urbains de la ville de Lorient. 

LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU PATRIMOINE CLASSIQUE – protection au titre de 

l’article 11 du PLU 

Les éléments architecturaux caractéristiques complètent l’analyse architecturale en 

soulignant les éléments constructifs, architecturaux et décoratifs distinctifs permettant 

de justifier une prise en compte et des préconisations particulières concernant des 

constructions non classées mais présentant pour autant un intérêt pour la valorisation 

des quartiers et des paysages urbains. 

LES SECTEURS PATRIMOINE CLASSIQUE – SP2 – protection au titre de l’article L.123-1-5 

7° du Code de l’urbanisme 

Par ailleurs, le patrimoine de cette époque est, dans quatre cas spécifiques, 

considéré en termes d’ensembles, sous la forme de secteurs patrimoine. Il s’agit de 

l’Enclos du Port, du quai des Indes et des anciens villages de Saint Armel et de 

Kervenanec. Dans ces cas, les préconisations visent non seulement la préservation 

des constructions mais également de la cohérence d’ensemble ainsi qu’à la mise en 

valeur des constructions dans un paysage urbain caractéristique.  Elles peuvent alors 

porter sur les aménagements urbains, tels les rues, places ou jardins. 
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2.1. LES CONSTRUCTIONS REMARQUABLES 

DU PATRIMOINE CLASSIQUE 

2.1.1. Le Château de Tréfaven 

> Protection au titre de la loi sur l’archéologie préventive 

> Protection au titre du règlement de la zone Nlo 

> Protection au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

 

Périmètre de la protection 

Le périmètre de la protection au titre de l’archéologie préventive est repéré au 

règlement graphique et légendé Périmètre de secteur archéologique.  

2.1.1.1. Repères historiques et architecturaux 

Un manoir est mentionné à l’emplacement de l’actuel château de Tréfaven dès la 

fin du XIIème siècle. En 1482, le duc de Bretagne François II donne l’autorisation de le 

reconstruire et de le fortifier. Une description de 1693 fait état d’un corps de logis 

flanquée de deux grosses tours, complété par un second bâtiment le long du Scorff 

qui aboutit à l’une des tours. Il en subsiste une tour et un corps de logis. Au XVIIIème 

siècle, le château sert d’hôpital, puis de poudrière à la compagnie des Indes et de 

bagne sous la révolution. Il est propriété de la Marine Nationale depuis 1805 qui en a 

fait un centre de pyrotechnie. Il est toujours propriété de la Marine, bien qu’étant 

désaffecté. C’est également un site archéologique de type 2, protégé par la loi 

2001-44 relative à l’archéologie préventive et par le règlement de la zone N. 

2.1.1.2. Etat du patrimoine 

La construction présente un état de conservation remarquable compte tenu de son 

âge et de l’usage qui en a été fait depuis le XVIIIème siècle. Quelques bâtiments, 

clôtures et infrastructures modernes en béton dénaturent quelque peu le rapport qui 

pouvait exister encore au XIXème siècle entre le château et le Scorff. Des fenêtres et 

volets sont manquants.  

 

 

2.1.1.3. Préconisations relatives au château de Tréfaven 

Le site appartenant toujours à la Marine Nationale, il convient simplement de 

préconiser une conservation et une préservation de l’état existant en vue de 

préserver les possibilités futures de restauration et de mise en valeur de ce témoin de 

l’histoire antérieur à la création de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vue du Château au XIXème siècle – photo archives municipales 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    Vue du Château aujourd’hui 
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2.1.2. La Chapelle Saint Christophe 

> Construction protégée au titre de l’inventaire supplémentaire des Monuments 

historiques 

> Protection au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

Périmètre de la protection  

Le périmètre de la protection au titre des sites naturels classés et bâtiments inscrits à 

l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est repéré au règlement 

graphique et légendé AC2a et AC1b 

2.1.2.1. Repères historiques et architecturaux 

La chapelle est édifiée entre la fin du XVème siècle et la première moitié du XVIème 

siècle probablement à l’emplacement d’un premier oratoire. Elle se situe sur un 

promontoire au pied duquel se trouvait alors un gué qui a donné son nom au quartier 

de Kerentrech. La chapelle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 

Historiques en 1934. 

De style gothique, très sobre, entièrement édifiée en granit, elle est composée d'une 

simple nef centrale à deux travées que jouxtent, au nord, une sacristie et un bas-côté 

plus tardifs. La nef est couverte d'une charpente lambrissée peinte en bleue. Elle 

s'ouvre sur un chœur à trois pans coupés percés de trois grandes baies. 

2.1.2.2. Etat du patrimoine 

La chapelle a fait l’objet de travaux de restauration importants sur la couverture et 

sur l’intérieur en 1936. Puis, après avoir été incendiée par les bombardements de 

1943, la charpente, le clocher et les vitraux ont été restaurés de 1953 à 1956. En 1994 

et 1998, la chapelle bénéficiera de travaux d’entretien sur les menuiseries, la 

couverture et la maçonnerie du clocher. 

En 1984 puis en 2007, les abords, les traitements de sols et le stationnement seront 

revus pour mettre en valeur l’édifice. 

2.1.2.3. Préconisations relatives à la chapelle Saint Christophe 

La démolition de cette construction protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du code 

de l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), 

sauf conditions particulières. 

La chapelle n’ayant pas vocation à être transformée, il convient simplement de 

préconiser des travaux d’entretien, de restauration et de préservation conformes à 

ce qui est dû à une construction inscrite ou classée aux Monuments Historiques. 

Les abords doivent continuer à être entretenus et mis en valeur et les projets de 

modification des façades des bâtiments de la place doivent préserver la cohérence 

et l’harmonie du site en respect avec les objectifs de l’article L111-21 du Code de 

l’urbanisme. 

Nota : Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les 

cas, à veiller à la qualité des interventions sur le bâti (façades, toitures, matériaux), et 

sur les espaces publics (traitement des sols, mobilier urbain, éclairage), voire à 

prohiber toute construction nouvelle aux abords du monument. 

 L'inscription d'un site entraîne, à l’intérieur du périmètre de protection l'obligation de 

ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans en avoir 

avisé, quatre mois à l’avance, l'administration. 

Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d'aménager 

ou la déclaration préalable - selon la nature des travaux - répondent à cette 

obligation. Lors des instructions de ces demandes d'autorisations, l'Architecte des 

Bâtiments de France est consulté pour avis simple (permis de construire et 

déclaration préalable) ou pour accord (permis de démolir). Cela signifie que 

l'accord de l'ABF s'impose à la décision de l'autorité compétente (maire ou préfet) 

pour la délivrance du permis de démolir. 

Ainsi, dans un périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les 

modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais 
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aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises à l'avis de l'Architecte 

des Bâtiments de France. La publicité est, quant à elle, soumise à un régime 

particulier lorsqu'elle se situe aux abords d'un monument historique. Elle est 

notamment interdite dans un rayon de 100 m autour d'un immeuble classé ou inscrit. 

 

 

 
Vue de la chapelle aujourd’hui 

 
Vue de la chapelle au début du XXème siècle – photo archives municipales 
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2.1.3. Le Manoir du Pouillot 

> Protection au titre de la loi sur l’archéologie préventive 

> Protection au titre du règlement de la zone Nlo 

> Construction protégée au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

Périmètre de la protection 

Le périmètre de la protection est repéré au règlement graphique et légendé 

Périmètre de secteur archéologique. 

2.1.3.1. Repères historiques et architecturaux 

Elevé sur une ancienne motte féodale du XIème siècle au nord de la ville, l’édifice 

principal remonte au XVIIème siècle et s’accompagne de bâtiments agricoles 

d’origine plus ancienne. L’ensemble se trouve dans un enclos de pierre. La hauteur 

de cette enceinte dépasse 7 à 8 mètres par endroits et sur trois des angles se 

trouvent des tours à usage de pigeonnier. 

Ce type de bâtiment caractérise sans doute l’aspect du site lorientais à l’aube de 

l’installation de la compagnie des Indes. Il évoque les nombreuses seigneuries 

disséminées alors dans le bocage sur Ploemeur, Pont-Scorff ou Hennebont. 

2.1.3.2. Etat du patrimoine 

L’ensemble est visiblement dans un bon état de conservation. Les murs de clôture 

ainsi que les tourelles d’angles sont en bon état bien qu’envahis par la végétation sur 

certaines parties. Les couvertures des bâtiments annexes ont été en partie refaites et 

un seul bâtiment conserve une couverture en tôles ondulées. Les murs en moellons 

apparents sont en bon état. Le manoir a semble-t-il été récemment restauré avec la 

réalisation d’un enduit mettant bien en évidence les éléments en pierre taillé 

(entourage de baies, corniche). Les portes, les fenêtres et les volets ont semble-t-il 

également été restaurés ou recréés à l’identique. Les murets pierre et grilles de 

clôture ont également été restaurés et mettent en valeur l’ensemble architectural. 

 

 

 

 

Vues du manoir et des dépendances aujourd’hui 
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2.1.3.3. Préconisations relatives au manoir du Pouillot 

P1 : Les démolitions 

La démolition de cette construction protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du code 

de l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), 

sauf conditions particulières.  

La démolition des constructions non protégées par l’article L123-1-5 7° mais 

constituant un ensemble cohérent avec une construction classée, sera difficilement 

compatible avec la protection et la mise en valeur du patrimoine, objectifs de l’OAP. 

Il est donc préconisé, sauf en cas de péril relatif à la solidité d’ensemble de la 

construction ou d’insalubrité irrémédiable de conserver toute construction présentant 

un intérêt patrimonial au regard des aspects historiques, architecturaux, urbains, 

pittoresques présentés dans cet OAP. 

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de 

démolir.  

P2 : Les extensions et surélévations 

Les extensions doivent être envisagées dans la limite autorisée par le règlement. Elles 

doivent par ailleurs s’inscrirent en intelligence avec le site, sa topographie, 

l’implantation des différentes constructions et murs existants en pourtour ou sur la 

propriété. L’architecture des extensions doit être de dimension appropriée et doit 

mettre en valeur les constructions existantes, et notamment le bâtiment d’habitation, 

par la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

L’application d’une isolation thermique extérieur n’est pas compatible avec la 

préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, notamment parce qu’elle 

viendrait cacher les entourages en pierres de taille, caractéristiques de cette 

architecture. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

La rénovation thermique devra, dans un souci de préservation être adaptée aux 

qualités hygrothermiques propres à ces constructions. 

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial des constructions. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires pourront être installés sur les toitures des constructions annexes, 

il est cependant préconisé de ne pas en poser sur la toiture du manoir dans un souci 

de préservation et de mise en valeur de celui-ci. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 

P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les enduits de façades doivent être conservés. Quand un ravalement est rendu 

nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent de préférence être remplacés 

par des enduits perméants qui laissent respirer les murs. Les nouveaux enduits doivent 

respecter et reproduire la teinte de la pierre et de l’enduit existant. Ils doivent révéler 

les pierres de taille des entourages de baies et des corniches. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra de préférence 

conduire à retrouver les éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin et leurs 

dimensions.  
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Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra conduire à 

retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur 

composition et leurs dimensions, les fenêtres et volets réalisés dans d’autres matériaux 

que les matériaux d’origine, n’étant pas de nature à préserver l’intérêt historique de 

ce manoir. Les fenêtres doivent épouser la forme des baies. 

La pose de volets roulants sur ce manoir n’est pas compatible avec sa préservation 

et sa mise en valeur.  

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’air, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles sont encastrées et 

s’intègrent à la composition générale des façades. Les volets roulants sur fenêtres de 

toit par trop saillants ne sont pas jugés compatibles avec la mise en valeur de cette 

construction. 

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande préalable de 

permis de construire. 

P5 : Les abords 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou recrées à l’identique, 

conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent être conservés et 

restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en accord avec 

l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec les matériaux 

utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. L’usage d’autres matériaux 

qui, par leur aspect, épaisseur et opacité seraient contradictoires avec la relation 

existant entre les constructions et leur environnement ne serait pas compatible avec 

les objectifs de l’OAP. 

Les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied ne sont pas 

autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de 

l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elles 

entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 
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2.1.4. L’immeuble des Fermiers Généraux 

> Construction protégée au titre du Périmètre de Protection Modifié 

> Construction protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

 
2.1.4.1. Repères historiques et architecturaux 

L’immeuble construit par Jacques Charles V Gabriel au XVIIIe siècle est situé juste à la 

sortie de l’Enclos du port. Il abritait les Fermiers Généraux qui percevaient les taxes sur 

les marchandises déchargées à Lorient. Il s’agit d’un des premiers bâtiments 

construits au-delà de l’Enclos du port. Propriété de l’Etat jusqu’en 2010, il a été 

récemment vendu et transformé en immeuble d’habitation.  

Cette construction se caractérise par un aspect massif que souligne un 

soubassement en granit taillé. Les niveaux supérieurs sont quant à eux enduits et 

peints, y compris les bandeaux, habillages de fenêtres et chaînages d’angles. La 

couverture aux pentes assez complexes, du fait de la forme trapézoïdale de 

l’immeuble, témoigne de techniques utilisées par les charpentiers de marine pour sa 

construction.  

2.1.4.2. Etat du patrimoine 

L’immeuble a fait tout récemment l’objet de travaux de restauration. Les façades ont 

été repeintes dans un ton pierre qui met en valeur les chaînages et les entourages de 

baies. Les fenêtres ont été remplacées par des fenêtres bois reproduisant les 

dimensions et caractéristiques des fenêtres d’origine. 

Les contrevents bois du rez-de-chaussée ont été conservés et repeints. Les garde-

corps et appuis de fenêtres métalliques datant probablement de la seconde moitié 

du XXème siècle ont été conservés. 

Ces travaux ont été menés dans un souci de préservation et de mise en valeur de 

cette construction. Les contraintes économiques ont imposé des choix comme la 

conservation des contrevents en l’état. Ils montrent que la conservation d’éléments 

anciens, s’ils ne peuvent être remplacés à l’identique, est préférable à  leur 

remplacement par des éléments neufs d’une autre facture, dont l’aspect serait 

incohérent avec l’époque de la construction. 

 

      
Vue de l’immeuble avant travaux 
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Vue de l’immeuble après travaux 

2.1.4.3. Préconisations relatives à l’immeuble des Fermiers Généraux 

P1 : Les démolitions 

La démolition de cet immeuble protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du code de 

l’urbaniste est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), sauf 

conditions particulières. 

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de 

démolir.  

P2 : Les extensions et surélévations 

Compte tenu de rareté et de la qualité de ce patrimoine, aucune extension ni 

surélévation ne peut être compatible avec sa préservation et sa mise en valeur. 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique de cet immeuble ne peut inclure la réalisation d’une 

isolation thermique par l’extérieur sur aucune des façades, notamment parce qu’elle 

viendrait cacher les entourages en pierres de taille, caractéristiques de cette 

architecture. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

La rénovation thermique devra, dans un souci de préservation être adaptée aux 

qualités hygrothermiques propres à cette construction. 

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de l’immeuble. Il conviendra pour ce faire de suivre les 

préconisations  relatives aux façades (P4).  

La pose de panneaux solaires en toiture n’est pas compatible avec le caractère 

historique de cette construction. Il est donc préconisé, le cas échéant, de les installer 

selon le procédé de pose sous couverture ardoises. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 24 

P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP. Elles concernent les façades visibles 

depuis l’espace public, ainsi que toutes les façades des constructions ouvertes au 

public ou ayant un caractère public: 

Les enduits de façades doivent être conservés. Quand un ravalement est rendu 

nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent de préférence être remplacés 

par des enduits perméants qui laissent respirer les murs. Les nouveaux enduits doivent 

respecter et reproduire la teinte de la pierre ou de l’enduit existant. Ils doivent révéler 

les pierres de taille des entourages de baies et des corniches. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra conduire à 

retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur 

composition et leurs dimensions, les fenêtres et volets réalisés dans d’autres matériaux 

que les matériaux d’origine, n’étant pas de nature à préserver l’intérêt historique de 

cet immeuble. Les fenêtres devront épouser la forme des baies et notamment des 

linteaux. 

La pose de volets roulants sur cet immeuble n’est pas compatible avec sa 

préservation et sa mise en valeur.  

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’air, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles sont encastrées et 

s’intègrent à la composition générale des façades. Les volets roulants sur fenêtres de 

toit par trop saillants ne sont pas compatibles avec la mise en valeur de cette 

construction. 

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les garde-corps et appuis de fenêtres doivent, dans la mesure où ils devraient être 

remplacés, être à minima sobres et discrets, sinon reproduire un garde-corps en fer 

forgé de l’époque de la construction de l’immeuble. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une  demande préalable de 

permis de construire. 

P5 : Les abords et aux devantures de magasins 

Le traitement de la rampe d’accès doit être soigné et les mains courantes sobres et 

discrètes. Les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied ne sont 

pas autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de 

l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elles 

entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 
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2.1.5. L’immeuble du 18, rue Jules Legrand 

> Façade inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 

> Construction protégée au titre du Périmètre de Protection Modifié 

> Construction protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

2.1.5.1. Repères historiques et architecturaux 

Dans ce qui était au XVIIème siècle une des deux rues principales de la ville reliant 

l’entrée de l’Enclos du Port à la route d’Hennebont, se trouve l’immeuble du 18, rue 

Jules Legrand, un ancien hôtel particulier dont la façade (élévation et balcon) est 

inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1929. Cet immeuble du XVIIIème 

siècle, se caractérise par une hiérarchisation très marquée des étages. Les deux 

premiers étages sont mis en valeur par des encadrements de fenêtres en pierres de 

taille (avec jambages à lancis aux rez-de-chaussée, droit au premier étage), des 

garde-corps en fer forgé et le balcon central supporté par deux consoles ouvragées 

que complète un médaillon sculpté au-dessus de la porte d’entrée. Le dernier niveau 

est beaucoup plus sobre, simplement enduit, avec des encadrements de fenêtre 

peints. La façade est par ailleurs composée par un nombre impair de fenêtres 

superposées symétriquement de part et d’autre de l’axe de composition marqué par 

la porte d’entrée, le balcon et la porte-fenêtre du premier niveau soulignée par un 

petit médaillon sur le linteau, par ailleurs identique aux autres linteaux de ce niveau. 

2.1.5.2. Etat du patrimoine 

Cet immeuble qui a fait l’objet de ravalements (enduit et peinture) en 1970 et 1991 

présente des traces de salissures sur la pierre et sur la peinture qui par ailleurs s’écaille 

par endroits. Les encadrements pierres des fenêtres du second niveau ont été peints, 

l’authenticité de cette mise en peinture que l’on retrouve sur d’autres constructions 

de cette époque ou plus tardives est à confirmer. Les souches de cheminées 

nécessitent un ravalement.  

Les menuiseries extérieures remplacées en 2002 sont en bon état sur les premiers et 

deuxièmes niveaux ainsi que sur les lucarnes en toiture. Les fenêtres du rez-de-

chaussée sont par contre à repeindre. Les contrevents du rez-de-chaussée et du 

deuxième étage demandent à être restaurés, des lattes sont à remplacer sur nombre 

d’entre eux et l’ensemble est à repeindre. Des persiennes métalliques ont été posées 

sur deux fenêtres du premier étage. La porte d’entrée n’est pas d’origine et est 

relativement en bon état.  
Vue de l’immeuble aujourd’hui 
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2.1.5.3. Préconisations relatives à l’immeuble du 18, rue Jules 

Legrand 

P1 : Les démolitions 

La démolition de cet immeuble protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du code de 

l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), sauf 

conditions particulières. 

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de 

démolir.  

P2 : Les extensions et surélévations 

Compte tenu de rareté et de la qualité de cet immeuble, aucune extension ni 

surélévation ne peut être compatible avec sa préservation et sa mise en valeur. 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique de cet immeuble ne peut inclure la réalisation d’une 

isolation thermique par l’extérieur sur sa façade principale, notamment parce qu’elle 

viendrait cacher les entourages en pierres de taille, caractéristiques de cette 

architecture. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

La rénovation thermique devra, dans un souci de préservation être adaptée aux 

qualités hygrothermiques propres à cette construction. 

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

La pose de panneaux solaires en toiture est envisageable compte tenu de la hauteur 

de l’immeuble et du faible recul de la rue. Ils devront être posés de façon à 

composer avec les lucarnes. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 

P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les enduits de façades doivent être conservés. Quand un ravalement est rendu 

nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent de préférence être remplacés 

par des enduits perméants qui laissent respirer les murs. Les nouveaux enduits doivent 

respecter et reproduire la teinte de la pierre ou de l’enduit existant. Ils doivent révéler 

les pierres de taille des entourages de baies et des corniches. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra conduire à 

retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur 

composition et leurs dimensions, les fenêtres et volets réalisés dans d’autres matériaux 

que les matériaux d’origine, n’étant pas de nature à préserver l’intérêt historique de 

cet immeuble. Les fenêtres devront épouser la forme des baies. 

La pose de volets roulants sur cet immeuble n’est pas compatible avec sa 

préservation et sa mise en valeur.  

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles sont encastrées et 

s’intègrent à la composition générale des façades. Les volets roulants sur fenêtres de 

toit par trop saillants ne sont pas jugés compatibles avec la mise en valeur de cet 

immeuble. 

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 
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Les garde-corps doivent être entretenus et restaurés. Dans la mesure où ils devraient 

être remplacés, ils doivent être reproduits à l’identique étant indissociables de 

l’intérêt de cet immeuble. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande préalable de 

permis de construire. 

P5 : Les abords et devantures de magasins 

La création de vitrine commerciale modifiant de façon trop significative l’aspect de 

l’immeuble ne peut être compatible avec sa préservation. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elles 

entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 

Nota : Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur 

l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de 

visibilité dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en 

même temps que lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés 

au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). 

 Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l’accord 

exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué 

ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection 

(art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme). 

Le périmètre de protection au titre de cette inscription à l’inventaire supplémentaire 

des Monuments historiques est repéré sur le plan des servitudes d’utilité publique, au 

PLU. 
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2.1.6. La chapelle de la Miséricorde 

> Construction protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

 

2.1.6.1. Repères historiques et architecturaux 

La façade monumentale de la chapelle de l’ancien Hôtel Dieu, construite en 1782 

par Guillois sur l’emplacement d’une première chapelle, est depuis 1939 intégrée 

dans l’ensemble de la Cité des œuvres sociales, aujourd’hui appelée cité Allende. 

L’ordonnancement de la façade, la dimension de la porte surmontée d’un énorme 

oculus encadré de guirlandes sculptées, et le fronton sont caractéristiques de 

l’architecture néo-classique du XVIIIème siècle. 

L'inscription gravée sur le fronton de l'ancienne chapelle : « Dieu la fonda dans votre 

amour pour vous » rappelle le passé de la maison de la Miséricorde, premier hôpital 

de Lorient, fondé par Claire Droneau en 1731. 

2.1.6.2. Etat du patrimoine 

La façade présente un bon état de conservation mais nécessiterait un nettoyage 

pour supprimer les salissures et mousses qui noircissent la pierre. Les portes bois 

monumentales ne sont pas d’origine. Elles sont en bon état et ont été récemment 

repeintes. Le vitrage de l’oculus a été modifié et ne présente pas un grand intérêt en 

comparaison du vitrage d’origine en rosace. De plus, un aménagement intérieur 

vient obturer la moitié de l’oculus ce qui dénature l’authenticité de la façade. Le 

clocheton qui surmontait la toiture a disparu.  

Les façades latérales ont été largement modifiées pour permettre les nouveaux 

usages de la chapelle. La façade sud notamment, avec le percement d’ouverture 

et la création d’escalier pour les évacuations de secours. 

 
 

Vue de la chapelle aujourd’hui 
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Vue de la chapelle au XIXème siècle – photo archives municipales 
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2.1.6.3. Préconisations relatives à la chapelle de la Miséricorde 

P1 : Les démolitions 

La démolition de cette construction protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du code 

de l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), 

sauf conditions particulières. 

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de 

démolir.  

P2 : Les extensions et surélévations 

Les extensions et surélévations ne doivent pas altérer la perception de la façade 

principale et doivent s’intégrer dans la volumétrie qui découle de celle-ci.  

Celles-ci pourront proposer une nouvelle architecture dont la qualité de proportion, 

de composition, de matériaux devra contribuer à enrichir l’élément patrimonial  

existant. Aucune extension ou surélévation d’aspect précaire ne sera autorisée. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique de cette construction ne peut inclure la réalisation d’une 

isolation thermique par l’extérieur sur sa façade principale.  

Il est préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, l’isolation 

du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la régulation 

hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation de chaleur.  

La rénovation thermique devra, dans un souci de préservation être adaptée aux 

qualités hygrothermiques propres à cette construction. 

Le remplacement des fenêtres et portes doit également préserver l’intérêt 

patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre les préconisations  

relatives aux façades (P4).  

La pose de panneaux solaires en toiture est envisageable compte tenu de la hauteur 

de l’immeuble. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 

P4 : L’aspect extérieur 

La façade doit être conservée en l’état. La porte et l’oculus doivent être conservés, 

préservés, restaurés et si nécessaire recréés à l’identique des éléments d’origine. 

Cette façade ne peut faire l’objet d’aucune modification. Les façades latérales 

devront, si un changement d’usage le nécessite, composer avec l’ordonnancement 

et les matériaux de la façade principale, restituer si possible la construction dans son 

aspect d’origine ou à minima apporter des solutions plus qualitatives quant aux 

évacuations et à l’occultation des baies du rez-de-chaussée. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande préalable de 

permis de construire. 

P5 : Les abords.  

Les abords, notamment sur la façade sud devront à l’occasion de travaux, mettre en 

valeur l’édifice et apporter des solutions qualitatives aux évacuations, aux coffrets 

électriques, au stockage des poubelles et au traitement de sol. 

Les affichages publicitaires sur les pignons et façades ou en panneaux sur pied ne 

sont pas autorisés sur les constructions protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du 

Code de l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elles 

entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 
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2.1.7. La maison de Kerulvé 

> Construction protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

2.1.7.1. Repères historiques et architecturaux 

Cette maison datant du milieu du XVIIIème siècle (achat du terrain en 1745) a été 

construite par Jean Deschiens (A partir de 1764, Jean Deschiens accole à son nom le 

toponyme de Kerulvé, le nom de la terre qu’il a acquis pour édifier son manoir qui 

devient résidence secondaire de sa famille.), qui était négociant en bois et en 

cordage auprès de la compagnie des Indes.  Elle est située au nord de Lorient à 

proximité du manoir du Pouillot. 

La maison se cale en fond de propriété s’ouvrant exclusivement à l’est face aux 

grilles d’entrées. Elle est assise sur une terrasse surélevée à laquelle on accède par un 

emmarchement pierres dans l’axe de la maison. La façade principale est en pierres 

de taille et se développe en simple rez-de-chaussée de part et d’autre d’une porte 

d’entrée en bois. Quatre fenêtres identiques, à l’origine munies de contrevents bois 

peint en blanc, se développent symétriquement. La toiture à doubles pentes en 

ardoises à croupes reçoit sept lucarnes à chevalets disposées symétriquement par 

rapport à l’axe de composition de l’ensemble. Les souches de cheminées se trouvent 

à l’arrière de la maison, sur le mur nord qui ne comporte aucune ouverture. 

La propriété est ceinturée d’un mur en moellon dont certaines parties, tombées ont 

été reconstruites en parpaings laissés brut. Aux deux angles sud-est et nord-est se 

trouvent deux dépendances construites en moellons. 

2.1.7.2. Etat du patrimoine 

La maison est en bon état et entretenue. Elle est aujourd’hui en partie recouverte de 

vigne vierge et les contrevents ont été déposés. Des petites fenêtres de toit de type 

velux ont été posées. Les murs de clôture en pierre et la grille d’entrée ont été 

conservés. Une souche de cheminée a reçu un ravalement avec un enduit clair qui 

dénote par rapport au reste de la construction. 

Les dépendances et principalement celle de l’angle sud-est ont subi de nombreuses 

modifications et surélévations peu qualitatives pour la propriété et le village en 

général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues de la maison aujourd’hui 
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2.1.7.3. Préconisations relatives à la maison de Kerulvé 

P1 : Les démolitions 

La démolition de cette maison protégée au titre de l’article L123-1-5 7° du code de 

l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), sauf 

conditions particulières. 

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de 

démolir.  

P2 : Les extensions et surélévations 

Les extensions sont envisageables dans la limite autorisée par le règlement de la 

zone. Elles devront s’inscrire en intelligence avec le site, sa topographie, 

l’implantation des différentes constructions, terrasse, escalier et murs existants en 

pourtour de la propriété. L’architecture des extensions devra être de dimension 

appropriée et mettra en valeur la construction existante par la qualité des matériaux 

et de leur mise en œuvre. La toiture faisant partie intégrante de l’intérêt architectural 

et historique de cette construction, les surélévations ne peuvent être compatibles 

avec sa préservation et sa mise en valeur. Les surélévations sont possibles sur les 

dépendances. Elles devront être de qualité quant au choix des matériaux, aux 

proportions et à leur intégration à l’architecture existante. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique de cette maison ne peut inclure la réalisation d’une isolation 

thermique par l’extérieur sur aucune de ses façades, notamment parce qu’elle 

viendrait cacher les murs en pierres caractéristiques de cette architecture. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

La rénovation thermique devra, dans un souci de préservation être adaptée aux 

qualités hygrothermiques propres à cette construction. 

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

La pose de panneaux solaires en toiture n’est pas envisageable compte tenu de 

l’intérêt historique de la maison. Ils peuvent par contre être posés sur les 

dépendances. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 

P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades en pierres ne doivent pas être recouvertes d’enduits. Pour les autres 

façades, les enduits doivent être conservés. Quand un ravalement est rendu 

nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent de préférence être remplacés 

par des enduits perméants permettant de préserver l’état sanitaire de la pierre. Les 

nouveaux enduits doivent respecter et reproduire la teinte existante ou doivent 

restituer la teinte d’origine si celle-ci était révélée par des travaux de recherche de 

polychromie.  

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra conduire à 

retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur 

composition et leurs dimensions, les fenêtres et volets réalisés dans d’autres matériaux 

que les matériaux d’origine, n’étant pas de nature à préserver l’intérêt historique de 

cette maison. Les fenêtres devront épouser la forme des baies. 

La pose de volets roulants sur cette maison n’est pas compatible avec sa 

préservation et sa mise en valeur.  

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  
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Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles sont encastrées et 

s’intègrent à la composition générale des façades. Les volets roulants sur fenêtres de 

toit par trop saillants ne sont pas compatibles avec la mise en valeur de cette 

construction. 

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande de permis de 

construire 

P5 : Les abords. 

Les murs de pierres doivent être conservés et restaurés ou reconstruits à l’identique en 

cas d’effondrement, conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent 

être conservés et restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en 

accord avec l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec 

les matériaux utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. 

Le jardin et notamment les arbres remarquables doivent autant que possible être 

conservés. 

Les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied ne sont pas 

autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L123-1-5 7° ° du Code de 

l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elles 

entretiennent avec leur environnement proche. 

 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 
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2.2. LE PATRIMOINE CLASSIQUE PAR TYPOLOGIES 

2.2.1. Les manoirs du XVIIIème et du XIXème siècle 

> Constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

> Constructions protégées au titre de l’article 11 du PLU 

 

2.2.1.1. Repères historiques et architecturaux 

Le nord-ouest de Lorient compte plusieurs manoirs datant du XVIIème ou XIXème siècle, il 

s’agit des manoirs de Kerlétu, de Montplaisir et de Bourgneuf. Ceux-ci, qui se 

trouvaient alors à la campagne, ont été rattrapés par l’urbanisation et sont 

aujourd’hui entourés de quartiers pavillonnaires ou de zones d’activités. Ils sont 

pourtant, à l’intérieur de leurs enceintes, conservés et entretenus en bon état. 

 

Il convient de préserver à tout prix l’intégrité de ces ensembles, c’est-à-dire les 

manoirs à proprement dit, les dépendances, les parcs avec leurs arbres 

remarquables, les murs de clôtures en pierres et les grilles d’entrées. 

 

2.2.1.2. Etat du patrimoine 

Les modifications et transformations qui pourraient s’avérer nécessaires, notamment 

quant à l’usage de ce patrimoine, doivent s’intégrer au site, s’harmoniser avec 

l’architecture ou mettre en valeur l’architecture existante par une architecture 

contemporaine de qualité.  
 

 
Vue du manoir de Montplaisir – photo Bing Maps 

 
Vue du manoir de Kerlétu 

 

Vue du manoir de Bourgneuf – photo Bing Maps 
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Carte des environs de Lorient vers 1900 resituant les manoirs de Bourneuf, Montplaisir, de Kerlétu et du Pouillot, les sites archéologiques de La Chartreuse, de Kerlétu et du Pouillot et les anciens villages de Saint 

Armel et de Keryado 
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2.2.1.3. Préconisations relatives aux manoirs du XVIIIème et XIXème 

siècles 

P1 : Les démolitions 

La démolition des manoirs de cette époque protégés au titre de l’article L123-1-5 7° 

du code de l’urbaniste est interdite par le règlement (article 9 des dispositions 

générales), sauf conditions particulières. 

La démolition des manoirs éventuellement non protégés au titre de l’article L123-1-5 

7° ne peut être envisagée dans un rapport de compatibilité avec les objectifs de 

préservation et de mise en valeur de ce patrimoine, sauf lorsqu’il apparaît qu’elle est 

rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers en cas de péril relatif à la 

solidité d’ensemble de la construction ou d’insalubrité irrémédiable ou soit rendu 

nécessaire pour assurer la réalisation de projets d’intérêt public. 

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation de 

démolir.  

P2 : Les extensions et surélévations 

Compte tenu de la rareté de ce patrimoine, il convient de le conserver le plus 

possible dans son intégrité formelle. 

En conséquence, les surélévations ne peuvent être envisagées que dans la mesure 

où celles-ci ne viendraient pas rompre l’harmonie des volumétries et des proportions 

et ne dénatureraient pas l’aspect propre à l’époque architecturale. 

Les extensions peuvent être autorisées, dans la mesure où elles s’intègrent dans la 

logique constructive et dans l’ordonnancement classique de ces manoirs. 

Elles devront s’inscrire en intelligence avec le site, sa topographie, l’implantation des 

différentes constructions, terrasses, escaliers et murs existants en pourtour ou sur les 

propriétés. L’architecture des extensions devra être de dimension appropriée et 

mettra en valeur les constructions existantes par la qualité des matériaux et de leur 

mise en œuvre.  

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique des manoirs protégés au titre de l’article L123-1-5 7° ne peut 

inclure la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur aucune des façades.  

La rénovation thermique des manoirs éventuellement non protégés au titre de 

l’article L123-1-5 7° ne peut, pour être compatible avec les objectifs de préservation 

du patrimoine, inclure la réalisation d’isolations thermiques par l’extérieur, notamment 

parce qu’elles viendraient cacher les murs en pierres ou les entourages de baies, 

corniches, chaînage ou bandeaux pierres caractéristiques de cette architecture. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

La rénovation thermique devra, dans un souci de préservation être adaptée aux 

qualités hygrothermiques propres à ces constructions. 

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

La pose de panneaux solaires en toiture n’est pas envisageable compte tenu de 

l’intérêt historique et de la rareté de ces manoirs. Ils peuvent par contre être posés sur 

les dépendances. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 
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P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP. Elles concernent les façades visibles 

depuis l’espace public, ainsi que toutes les façades des constructions ouvertes au 

public ou ayant un caractère public: 

Les façades en pierres de taille ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de tout 

autre matériau. Pour les autres façades, les enduits de façades doivent être 

conservés. Quand un ravalement est rendu nécessaire par l’état de vétusté, les 

enduits doivent de préférence être remplacés par des enduits perméants permettant 

de préserver l’état sanitaire de la pierre. Les nouveaux enduits doivent respecter et 

reproduire la teinte existante ou doivent restituer la teinte d’origine si celle-ci était 

révélée par des travaux de recherche de polychromie.  

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra conduire à 

retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur 

composition et leurs dimensions, les fenêtres et volets réalisés dans d’autres matériaux 

que les matériaux d’origine, n’étant pas de nature à préserver l’intérêt historique de 

ces manoirs. Les fenêtres devront épouser la forme des baies. 

La pose de volets roulants sur ces manoirs n’est pas compatible avec leur 

préservation et leur mise en valeur.  

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent, sauf cas exceptionnel, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. 

Elles devront être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande de permis de 

construire. 

P5 : Les abords. 

Les murs de pierres doivent être conservés et restaurés ou reconstruits à l’identique en 

cas d’effondrement, conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent 

être conservés et restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en 

accord avec l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec 

les matériaux utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. 

Les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied ne sont pas 

autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L123-1-5 7 ° du Code de 

l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elles 

entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 
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2.2.2. Les maisons de bourgs 

> Constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

 

2.2.2.1. Repères historiques et architecturaux 

Ce patrimoine architectural est peu considéré du fait de sa simplicité et de sa 

grande diffusion. Il représente cependant une mémoire du développement urbain 

des petites villes et des villes moyennes au XIXème siècle. A Lorient, il a répondu à 

l’essor de la construction navale et au développement de la ville qui, dans la 

seconde moitié du siècle gagne sur les communes que Ploemeur et de Keryado, au-

delà des remparts de la ville close. Il correspond au développement des faubourgs, 

qui se constituent en villages autour des églises de Kerentrech, de Nouvelle Ville et de 

Merville ou encore le long des routes départementales.  

Ces constructions se caractérisent généralement par un alignement sur rue, une 

volumétrie simple, à un étage et avec un toit à double pentes en ardoises rarement 

mansardé. Les façades des maisons les plus modestes se composent d’une porte et 

d’une fenêtre au rez-de-chaussée et de deux fenêtres à l’étage, généralement 

alignées avec les ouvertures du rez-de-chaussée.  

Malgré la modestie de ces maisons en moellons enduit, on retrouve étonnamment 

une richesse dans les entourages de granit taillé des ouvertures.  

Dans les cas les plus modestes, il s’agit de linteaux droits, d’appuis et de jambages 

avec lancis. 

Mais les linteaux peuvent être aussi plus sophistiqués, à plates-bandes avec claveaux 

et clefs passantes, à claveaux passants en escalier ou même à plates-bandes à 

crossettes en escalier. On trouve également des baies en plein cintre, en arc 

surbaissé  ou en anse de panier. 



LE PATRIMOINE LORIENTAIS – EPOQUE 2 

  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres maisons peuvent avoir des bandeaux pierre au droit des planchers, des 

corniches ou encore des soubassements pierres. Des modèles plus riches seront 

composés symétriquement de part et d’autre d’un axe central marqué par la porte 

d’entrée qui peut être surmontée d’un bacon à l’étage. Dans certains cas, les 

appareillages pierres des fenêtres se prolongent et relient les deux niveaux. Les 

maisons de bourgs qui se déclinent en maisons urbaines et en maisons de maîtres ont 

en commun une simplicité des volumétries, une composition de façade rigoureuse et 

une richesse des appareillages en pierres taillées. Les maisons de bourgs sont 

généralement munies de contrevents bois peints qui se rabattent sur la façade. Les 

fenêtres sont généralement à deux vantaux composés de carreaux soit carrés soit 

rectangulaires dont la plus grande dimension est la verticale. 

Les maisons de bourgs sont généralement construites sur une cave ventilée par des 

soupiraux. Le rez-de-chaussée est surélevé de quelques marches par rapport au 

niveau de la rue. Cette disposition constructive permet d’isoler le plancher du rez-de-

chaussée et ainsi améliorer la performance thermique de la maison. 

Certaines maisons sont également jumelées ou en bande, réalisées par un même 

entrepreneur, elles partagent alors un même pan de toiture. 
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De gauche à droite et de haut en bas : Plate-bande en arc délardé et feuillures en façade – Plate-bande à clavaux passants 

en escalier avec clef sculptée en diamant – Plat- bande à cavet d’adoucissement et clef sculptée – Plate-bande à clavaux 

passants 1 sur 2 -  Plate-bande à clavaux passants en anse de panier délardé et clef sculptée 

 

2.2.1.2. Etat du patrimoine 

Les maisons de bourgs ont été diversement préservées. Elles ont gardé généralement 

leurs caractéristiques typologiques et ont assez peu été l’objet d’extensions visibles 

depuis l’espace public et encore moins de surélévations. Des percements de portes 

de garage ont cependant pu être réalisés en dénaturant généralement 

l’ordonnancement et l’harmonie des façades.  

Elles n’ont pas fait l’objet d’isolation thermique par l’extérieur et ont donc conservé 

leurs appareillages en pierres de taille, linteaux, entourage de fenêtre, bandeaux et 

corniches. La plupart présentent des enduits de façades en bon état, alors que sur 

d’autres, les enduits ont été déposés pour laisser apparents les moellons.  

Les principales modifications ont porté sur les remplacements de fenêtres, de volets 

et de portes d’entrée. Dans la majeure partie des cas, ces changements nuisent à la 

qualité architecturale et au témoignage historique que constituent ces constructions. 

Les menuiseries bois d’origine ont été remplacées par d’autres matériaux, entraînant 

un changement d’aspect et de proportions, du fait de surépaisseurs importantes. De 

manière générale, les nouvelles fenêtres n’épousent pas la forme cintrée des 

percements avec pour conséquence la diminution des surfaces vitrées et l’apparition 

de surfaces pleines en partie haute des châssis.  

De nombreux volets roulants ont remplacé les contrevents bois d’origine faisant 

oublier l’aspect que ces maisons avaient à l’époque de leur construction. L’équilibre 

de la composition et la qualité des façades de ces maisons aux volumétries très 

simples étant apportés par ces contrevents.  

Dans certains cas cependant, la pose de châssis vitrés toute dimension d’une facture 

qui ne dénature pas la construction peut permettre de réinterpréter les qualités 

originales de ces constructions.  

Assez régulièrement enfin, des fenêtres de toit ont été posées.  
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Maisons de bourgs à l’alignement de la rue de Brest, ancienne rue de Belgique, vers la fin du XIXème 

siècle – photo archives municipales 

2.2.1.3. Préconisations relatives aux maisons de bourg 

P1 : Les démolitions 

La démolition des maisons de bourgs protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du 

code de l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions 

générales), sauf conditions particulières. 

La démolition des constructions non protégées au titre de l’article L123-1-5 7° mais 

présentant un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains 

caractéristiques du patrimoine classique, tels qu’ils sont mis en évidence dans cette 

OAP, pourra être refusée s’il s’avère que cette démolition porte atteinte à la 

cohérence, à la configuration spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux, et, le cas 

échéant, aux secteurs patrimoine.  

La démolition des constructions avoisinantes est autorisée. Cependant, les 

constructions neuves venant se substituer aux constructions démolies ne devront pas 

porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage urbain que confèrent les 

maisons relevant de cette typologie. 

Toute démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir. 

P2 : Les extensions et surélévations 

Les extensions sont envisageables dans la limite autorisée par les règlements de 

zones. L’architecture des extensions devra être de dimension appropriée et mettra 

en valeur les constructions existantes par la qualité des matériaux et de leur mise en 

œuvre. La liaison entre la construction existante et l’extension devra être 

particulièrement soignée et tenir compte des proportions harmonieuses des deux 

constructions prises individuellement et comme un ensemble. 

Les surélévations ne sont pas envisageables pour les maisons protégées au titre de 

l’article L123-1-5 7°, celles-ci devant continuer à témoigner du caractère historique 

de ces constructions, notamment au travers de leurs volumétries deux pentes assez 

simples et caractéristiques de cette typologie. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

Les qualités thermiques et hygrothermiques de ces constructions doivent être 

considérées avant d’envisager des travaux d’isolation par l’extérieur pas 

nécessairement efficaces et pouvant dégrader la solidité des murs en empêchant la 

vapeur d’eau de migrer à travers ceux-ci. 

La rénovation thermique des constructions protégées par l’article L123-1-5 7° ne peut 

inclure la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur aucune des façades 

en parement pierres et/ou comportant des appareillages en pierre taillés 

(entourages de fenêtres et de portes, soubassements, corniches, bandeaux, 

chaînages). La perte de ces éléments d’architecture et de ces témoignages du 

savoir faire des tailleurs de pierres des siècles passés n’étant pas compatible avec les 

objectifs de préservation du patrimoine. 

Pour les constructions non classées, la rénovation thermique devra privilégier toute 

autre solution que l’isolation thermique par l’extérieur. Dans tous les cas, Il est 

préconisé de conserver apparentes les pierres de taille des entourages de fenêtres et 

de portes, les bandeaux et corniches en pierres.  

Il est par ailleurs préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des 

combles, l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la 

ventilation, la régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et 

de régulation de chaleur.  
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Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires seront de préférence installés selon le procédé de pose sous 

couverture ardoise pour les pans de toitures visibles depuis l’espace public. S’ils sont 

posés sur la couverture ardoise, ils devront composer avec l’ordonnancement et la 

symétrie des façades. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 

P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades en pierres de taille ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de tout 

autre matériau. Pour les autres façades, les enduits existants doivent être conservés. 

Quand un ravalement est rendu nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent 

de préférence être remplacés par des enduits perméants permettant de préserver 

l’état sanitaire de la pierre. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra le plus possible 

conduire à retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur 

dessin, leur composition et leurs dimensions. Dans le cas où des éléments 

contemporains viendraient remplacer les éléments existants, ils devront être d’une 

telle qualité (finesse, sobriété, qualité des matériaux) qu’ils mettront en valeur 

l’architecture de ces constructions. 

Dans tous les cas, les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et 

notamment épouser la forme du linteau. 

La pose de volets roulants sur ces maisons doit être évitée autant que possible. Ils 

doivent dans tous les cas être posés avec les coffres côté intérieur. La pose des 

coffres côté extérieur ne peut être compatible avec la mise en valeur de ces 

maisons. 

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’air, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent sauf cas exceptionnel, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. 

Elles devront être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine, les 

silhouettes de pignons devront être maintenues en enduit tout comme les 

souches de cheminées, que ce soit pour les bâtiments classés mais aussi pour les 

autres édifices faisant partie de cette typologie de maisons de bourg. 

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

 

P5 : Les abords. 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou recréés à l’identique, 

conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent être conservés et 

restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en accord avec 

l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec les matériaux 

utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. 

Les vitrophanies et les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied 

ne sont pas autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L123-1-5 7 ° du 

Code de l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 
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P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ou présentant 

un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains caractéristiques du 

patrimoine classique ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la 

relation harmonieuse qu’elles entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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 vile. 

 

 
Maisons de bourg aujourd’hui rue du Colonel Muller et rue de Belgique 
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2.2.3. Les immeubles de rapport 

2.2.3.1. Repères historiques et architecturaux 

Les caractéristiques des maisons de bourgs se retrouvent à l’identique sur les 

immeubles de rapports qui seront construits à la fin du XIXème siècle dans les parties les 

plus urbanisées de la ville.  

Ces immeubles en moellons enduits de deux ou trois étages s’inscrivent dans le tissu 

urbain comme des éléments structurant d’une ville qui se densifie. Ils affirment leur 

verticalité par la superposition des fenêtres, les chaînages d’angles, les fenêtres 

mansardées en toiture qui peuvent être en pierre et à frontons, jusqu’aux souches de 

cheminées. Les toitures sont en ardoises à double pentes à 45°, rarement à Brisis. On y 

trouve parfois des lucarnes. 

Les fenêtres sont verticales avec des allèges basses qui nécessitent des appuis de 

fenêtres en fer forgé. Ces immeubles sont généralement munis de contrevents bois 

peints qui se rabattent sur la façade. Les fenêtres sont généralement à deux ventaux 

composés de carreaux soit carrés soit rectangulaires dont la plus grande dimension 

est la verticale.  

Dans certains cas, assez rares cependant, il est possible de trouver des encadrements 

de baies associant la brique à la pierre de taille. 

Ces immeubles vont être plus ou moins riches suivant qu’ils se trouvent dans les 

faubourgs ou dans le centre-ville. Généralement enduit et sans balcons sur les rues 

des faubourgs, ils sont construits en pierres taillées et agrémentés de balcons sur 

consoles en pierres et enrichis de garde-corps en fer forgé et de linteaux ouvragés, 

de corniches et de bandeaux en pierres de taille dans le centre-ville. 

Les rez-de-chaussée peuvent intégrer des commerces sur tout ou partie des 

immeubles. Ils peuvent intégrer l’entrée de l’immeuble à des ensembles de 

devantures en bois peint. Les enseignes peintes sur les façades se retrouvent 

également souvent au XIXème  et dans la première moitié du XXème siècle. 

2.2.3.2. Etat du patrimoine 

L’état de ces immeubles est inégal, entre ceux du centre ville et ceux du quartier de 

Kerentrech où ils sont les plus courants.  

Comme pour les maisons des bourgs, les immeubles de rapport ont subi peu de 

modifications de fond affectant leurs volumétries.  

Les façades peuvent néanmoins, pour celles qui n’ont pas profité de ravalement, 

présenter un aspect assez dégradé. Les encadrements de baies en pierres de tailles 

ont cependant été préservés et il y a peu d’isolations thermiques extérieures ayant  

recouvert les éléments constructifs essentiels de ce patrimoine. 

Comme pour les maisons de bourgs, les principales dégradations viennent du 

remplacement quasi généralisé des fenêtres et des déposes des contrevents bois.  

Les menuiseries bois d’origine ont été remplacées par d’autres matériaux, entraînant 

un changement d’aspect et de proportions, du fait des surépaisseurs de dormants et 

d’ouvrants. De manière générale, les nouvelles fenêtres n’épousent pas la forme des 

linteaux cintrés avec pour conséquence la diminution des surfaces vitrées et 

l’apparition de surfaces pleines en partie haute des châssis. 

De nombreux volets roulants ont remplacé les contrevents bois d’origine faisant 

oublier l’aspect que ces immeubles avaient à l’époque de leur construction. 

L’équilibre et la composition et la qualité des façades de ces maisons aux 

volumétries très simples étant apportés par ces contrevents.  

Les portes d’entrées ont été généralement remplacées par des portes dont 

l’esthétisme est sans rapport avec l’époque des constructions et dont la qualité 

d’aspect, la richesse des matériaux, la sophistication des réalisations sont perdues et 

remplacées par des produits standardisés. 

Les immeubles dont les rez-de-chaussée sont occupés par des locaux commerciaux 

présentent les mêmes dénaturations de l’état initial, avec des vitrines dont ni les 

dimensions, ni les matériaux, ni les enseignes ne respectent l’aspect général de ces 

immeubles. 
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2.2.3.3. Préconisations relatives aux immeubles de rapport 

P1 : Les démolitions 

La démolition des immeubles de rapport protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du 

code de l’urbaniste est interdite par le règlement (article 9 des dispositions 

générales), sauf conditions particulières. 

La démolition des immeubles de rapport non protégés au titre de l’article L123-1-5 7° 

mais présentant un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains 

caractéristiques du patrimoine classique, tels qu’ils sont mis en évidence dans cette 

OAP, pourra être refusée s’il s’avère qu’elle porte atteinte à la cohérence, à la 

configuration spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux, et, le cas échéant, aux 

secteurs patrimoine.  

La démolition des constructions avoisinantes est autorisée. Cependant, les 

constructions neuves venant se substituer aux constructions existantes ne devront pas 

porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage urbain que confèrent les 

constructions relevant de cette typologie propre à l’époque classique. 

Toute démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir. 

P2 : Les extensions et surélévations 

Les extensions sont envisageables dans la limite autorisée par les règlements de 

zones. L’architecture des extensions devra être de dimension appropriée et mettra 

en valeur les constructions existantes par la qualité des matériaux et de leur mise en 

œuvre. La liaison entre la construction existante et l’extension devra être 

particulièrement soignée et tenir compte des proportions harmonieuses des deux 

constructions prises individuellement et comme un ensemble. 

Les surélévations ne sont pas envisageables pour les immeubles protégés au titre de 

l’article L123-1-5 7°, ceux-ci devant continuer à témoigner du caractère historique de 

ces constructions, notamment au travers de leurs volumétries. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

Les qualités thermiques et hygrothermiques de ces constructions doivent être 

considérées avant d’envisager des travaux d’isolation par l’extérieur pas 

nécessairement efficaces et pouvant dégrader la solidité des murs en empêchant la 

vapeur d’eau de migrer à travers ceux-ci. 

La rénovation thermique des constructions protégées par l’article L123-1-5 7° ne peut 

inclure la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur aucune des façades 

en parement pierres et/ou comportant des appareillages en pierre taillés 

(entourages de fenêtres et de portes, soubassements, corniches, bandeaux, 

chaînages). La perte de ces éléments d’architecture et de ces témoignages du 

savoir faire des tailleurs de pierres des siècles passés n’étant pas compatible avec les 

objectifs de préservation du patrimoine. 

Pour les constructions non classées, la rénovation thermique devra privilégier toute 

autre solution que l’isolation thermique par l’extérieur. Dans tous les cas, Il est 

préconisé de conserver apparentes les pierres de taille des entourages de fenêtres et 

de portes, les bandeaux et corniches en pierres.  

Il est par ailleurs préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des 

combles, l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la 

ventilation, la régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et 

de régulation de chaleur.  

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires seront de préférence installés selon le procédé de pose sous 

couverture ardoise pour les pans de toitures visibles depuis l’espace public. S’ils sont 

posés sur la couverture ardoise, ils devront composer avec l’ordonnancement et la 

symétrie des façades. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 
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P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades en pierres de taille ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de tout 

autre matériau. Pour les autres façades, les enduits existants doivent être conservés. 

Les façades ne doivent pas être recouvertes par un matériau d’une autre nature 

qu’un enduit minéral. Quand un ravalement est rendu nécessaire par l’état de 

vétusté, les enduits doivent de préférence être remplacés par des enduits perméants 

permettant de préserver l’état sanitaire de la pierre. Les nouveaux enduits doivent le 

plus possible respecter et reproduire la teinte existante. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra le plus possible 

conduire à retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur 

dessin, leur composition et leurs dimensions. Dans le cas où des éléments 

contemporains viendraient remplacer les éléments existants, ils devront être d’une 

telle qualité (finesse, sobriété, qualité des matériaux) qu’ils mettront en valeur 

l’architecture de ces constructions. 

Dans tous les cas, les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et 

notamment épouser la forme du linteau. 

La pose de volets roulants sur ces immeubles doit être évitée autant que possible. Ils 

doivent dans tous les cas être posés avec les coffres côté intérieur. La pose des 

coffres côté extérieur ne peut être compatible avec la mise en valeur de ces 

immeubles. 

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent sauf cas exceptionnel, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. 

Elles devront être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine , les 

silhouettes de pignons devront être maintenues en enduit tout comme les 

souches de cheminées, que ce soit pour les bâtiments classés mais aussi pour les 

autres édifices faisant partie de cette typologie d’immeubles de rapport.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande préalable de 

permis de construire. 
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P5 : Les abords. 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou recréés à l’identique 

conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent être conservés et 

restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en accord avec 

l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec les matériaux 

utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. 

Les vitrophanies et les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied 

ne sont pas autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du 

Code de l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ou présentant 

un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains caractéristiques du 

patrimoine classique ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la 

relation harmonieuse qu’elles entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 

 

 

 

 

 

 

Immeubles de rapport dans le quartier de Kerentrech 
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Immeubles de rapport dans les anciennes rues Paul Guieysse et rue de Verdun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immeubles de rapport cours de la Bôve et cours de Chazelles 
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2.2.4. Les hôtels particuliers, maisons de maîtres  

2.2.4.1. Repères historiques et architecturaux 

Il existe à Lorient de nombreux hôtels particuliers et maisons de maîtres dans les 

quartiers proches du centre-ville. 

Les hôtels particuliers étant plus caractéristiques des XVIIème et XVIIIème siècles et d’un 

tissu urbain dense, il sera ici plus question de maisons de maîtres, considérant la 

période du XIXème siècle. 

Ces constructions se caractérisent par une volumétrie simple sur une base 

rectangulaire, à un étage et combles mansardées, le premier niveau étant 

généralement surélevé du sol et accessible par un emmarchement en pierre. Elles se 

trouvent soit au centre d’une vaste propriété pour celles qui ont été construites en 

campagne, soit alignés à une rue par un pignon ou en retrait de quelques mètres 

pour celles construites en milieu urbain. Leurs jardins ou parcs sont ceinturés de hauts 

murs en pierre et fermées de grilles en fer forgé.  

Les caractéristiques architecturales sont identiques à celles décrites pour les maisons 

de bourgs et les immeubles de rapport : simplicité du volume, rigueur dans la 

composition des façades, symétrie, appareillages en pierres de taille etc. Elles se 

caractérisent plus particulièrement par des emmarchements menant à la porte 

principale à deux vantaux, par une ornementation plus riche et par une continuité 

entre l’habitat, les aménagements tels la terrasse,  la vérandas, les balustrades et 

murs de clôture qui construisent la propriété comme un tout. 

La protection de ces maisons doit donc s’étendre à l’ensemble de la propriété pour 

permettre de préserver les murs de clôture et les jardins qui constituent par ailleurs des 

« poumons verts » pour la ville. La protection s’applique plus particulièrement aux 

constructions classées recensées ci-après mais également à toute construction 

présentant les mêmes caractéristiques urbaines, paysagères et architecturales. 

Les maisons de maîtres et manoirs répertoriées à Lorient sont notamment les suivants : 

- La maison du 8 rue des Lilas 

- Le manoir de Kerlétu 

- La maison du 2 rue du Poulorio 

- Les villas des 76 et 78 Avenue de la Marne 

- La maison du 9 Avenue Général de Gaulle 

- La maison du 17 rue de Kerulvé 

- La maison du 6 rue François Jegou 

- Les maisons des 16 et 18 rue François Jégou 

- La maison du 20 rue Etienne Dolet 

- La maison du 55 rue Louis Roche 

- La Maison du 3 rue Alfred Trescat 

- La maison du 13 rue Dupuy de Lôme 

- La maison du 32 rue Kerfontaniou 

- La maison du 40 rue Kerfontaniou 

- Les maisons du 89 rue Emile Zola 

- La maison du 39 rue Duguay Trouin 

- La maison du 79 rue Duguay Trouin 

- La maison du 80 rue Duliscouët 

- La maison du 14 rue Alfred de Vigny 

- Les maisons des 14 et 16 rue Bourke 

- La maison du 19 rue de Verdun 
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2.2.4.2. Etat du patrimoine 

Les maisons de maître représentent un patrimoine généralement entretenu et 

préservé avec soin. Elles ont subi peu de modifications de fond affectant leurs 

volumétries.  

Les façades enduites sont en bon état. Les encadrements de baies en pierres de 

tailles ont été préservés et il ne se trouve pas de cas d’isolations thermiques 

extérieures ayant  recouvert les éléments constructifs essentiels de ce patrimoine. 

Les menuiseries bois d’origine ont été généralement conservées ou, si elles ont été 

remplacées par des menuiseries contemporaines, elles l’ont été d’une  façon qui ne 

dénature pas l’harmonie des façades, en respectant la forme de la baie, la 

composition des vantaux, les petits bois et les épaisseurs des cadres.  

Les contrevents bois sont généralement conservés. Il se trouve également, selon les 

cas, des persiennes bois ou métal. Il n’existe pas de cas visibles de pose de volets 

roulants. Des persiennes PVC ont cependant pu être posées sur certaines maisons. 

Il est difficile de juger de l’état des portes d’entrées, celles-ci étant le plus souvent 

cachées par les murs, grilles ou portails constituant les clôtures. Pour celles qui sont 

visibles, les portes d’origine sont conservées et bien entretenues. 

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé sont normalement conservés et 

bien entretenus. Dans les quelques cas où ils ont été remplacés, ils l’ont été par des 

tubes métalliques simples, semblables à ceux des immeubles de la reconstruction. 

Les murs en pierres, les grilles et les portails sont généralement conservés et, quand les 

jardins n’ont pas fait l’objet de divisions parcellaires, ils ont conservé des arbres 

centenaires visibles depuis l’espace public. 
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2.2.4.3. Préconisations relatives maisons de maîtres 

P1 : Les démolitions 

La démolition des maisons de maîtres protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du 

code de l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions 

générales), sauf conditions particulières. 

La démolition des maisons de maîtres éventuellement non protégées au titre de 

l’article L123-1-5 7° mais présentant un nombre significatif d’éléments architecturaux 

et urbains caractéristiques du patrimoine classique, tels qu’ils sont mis en évidence 

dans cette OAP, pourra être refusée s’il s’avère qu’elle porte atteinte à la 

cohérence, à la configuration spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux, et, le cas 

échéant, aux secteurs patrimoine.  

La démolition des constructions avoisinantes est autorisée. Cependant, les 

constructions neuves venant se substituer aux constructions existantes ne devront pas 

porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage urbain que confèrent les 

constructions relevant de cette typologie propre à l’époque classique. 

Toute démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir. 

P2 : Les extensions et surélévations 

Compte tenu de la rareté de ce patrimoine, il convient de le conserver le plus 

possible dans son intégrité formelle. 

En conséquence, les surélévations ne peuvent être envisagées que dans la mesure 

où elles ne viendraient pas rompre l’harmonie des volumétries et des proportions et 

ne dénatureraient pas l’aspect propre à l’époque architecturale. 

Les extensions peuvent être autorisées, dans la mesure où elles s’intègrent dans la 

logique constructive et dans l’ordonnancement classique de ces maisons. 

Elles sont envisageables dans la limite autorisée par les règlements de zones. 

L’architecture des extensions devra être de dimension appropriée et mettra en 

valeur les constructions existantes par la qualité des matériaux et de leur mise en 

œuvre. La liaison entre la construction existante et l’extension devra être 

particulièrement soignée et tenir compte des proportions harmonieuses des deux 

constructions prises individuellement et comme un ensemble. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique des maisons de maîtres protégés au titre de l’article L123-1-5 

7° ne peut inclure la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur aucune 

des façades.  

La rénovation thermique des maisons de maîtres éventuellement non protégés au 

titre de l’article L123-1-5 7° ne peut, pour être compatible avec les objectifs de 

préservation de ce patrimoine, inclure la réalisation d’isolations thermiques par 

l’extérieur, notamment parce qu’elles viendraient cacher les murs en pierres ou les 

entourages de baies, corniches, chaînages ou bandeaux pierres caractéristiques de 

cette architecture. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

La rénovation thermique devra, dans un souci de préservation être adaptée aux 

qualités hygrothermiques propres à ces constructions. 

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

La pose de panneaux solaires en toiture n’est pas envisageable compte tenu de 

l’intérêt historique de ces maisons sauf à ce qu’ils ne soient pas visibles depuis 

l’espace public. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 
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P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades en pierres de taille ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de tout 

autre matériau. Pour les autres façades, les enduits existants doivent être conservés. 

Quand un ravalement est rendu nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent 

de préférence être remplacés par des enduits perméants permettant de préserver 

l’état sanitaire de la pierre. Les nouveaux enduits doivent le plus possible respecter et 

reproduire la teinte existante. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra le plus possible 

conduire à retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur 

dessin, leur composition et leurs dimensions. Dans le cas où des éléments 

contemporains viendraient remplacer les éléments existants, ils devront être d’une 

telle qualité (finesse, sobriété, qualité des matériaux) qu’ils mettront en valeur 

l’architecture de ces constructions. 

Dans tous les cas, les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et 

notamment épouser la forme du linteau. 

La pose de volets roulants sur ces maisons n’est pas compatible avec leur 

préservation et leur mise en valeur.  

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent sauf cas exceptionnel, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. 

Elles devront être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

P5 : préconisations relatives aux abords. 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou recréés à l’identique, 

conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent être conservés et 

restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en accord avec 

l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec les matériaux 

utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. 

Les jardins devront autant que possible être préservés, car participant pleinement à 

la mise en scène, au recul et à la découverte de ces éléments architecturaux dans le 

paysage urbain. 

Les vitrophanies et les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied 

ne sont pas autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L.151-19° du 

Code de l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Préconisations pour les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ou présentant 

un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains caractéristiques du 

patrimoine classique ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la 

relation harmonieuse qu’elles entretiennent avec leur environnement proche.  

Dans le cas d’un projet de division ou de renouvellement urbain conduisant à de 

nouvelles constructions sur la propriété recevant la maison de maître, la distance 

avec cette dernière devra être significative pour en permettre l’appréciation et les 
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qualités architecturales des nouveaux bâtiments devront être exceptionnelles pour 

garantir sa mise en valeur.  

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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.  
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Vues de maisons de maîtres dans différents quartiers de Lorient 
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Maisons de maîtres rue des Lilas et rue Louis roche 

 

 
Maisons de maître avenue de la Marne et avenue Général De Gaulle 
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2.2.5. Les fermes et bâtiments agricoles 

2.2.5.1. Repères historiques et architecturaux 

La ville de Lorient a conservé un certain nombre de fermes et de bâtiments agricoles 

qu’il convient de préserver et de restaurer. Ceux-ci se trouvent généralement en 

limite ouest et nord de la commune mais peuvent aussi avoir subsisté dans les 

anciens faubourgs. Ils témoignent d’une ville dont l’histoire est au croisement des 

mondes maritimes et agricoles. 

Ces constructions peuvent avoir des éléments datant du XVIIIème siècle, voire du 

XVIIème mais datent plus généralement du XIXème siècle. 

On les trouve : allée du village de Kerulvé, rue du colonel Jean Muller, rue Ferdinand 

Buisson, impasse de Ploemeur, rue du Village, rue de Kerpape, rue du village de 

Bourgneuf, à La Périnière, rue Marie Lefranc, rue Olympe de Gouges, rue Le 

capitaine et rue saint-Armel. 

Dans certains cas, ils constituent encore des ensembles cohérents, des villages dont 

l’existence est attestée par le plan des environs de Lorient de 1900-1909.  Il s’agit des 

anciens villages de Kervenanec, anciennement faisant partie de Ploemeur et de 

l’ancien village de Saint Armel au nord de Lorient. Ces anciens villages constituent 

des secteurs patrimoine, protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de 

l’urbanisme. 

La protection s’applique plus particulièrement aux constructions classées recensées 

ci-avant mais également à toute construction présentant les mêmes caractéristiques 

urbaines, paysagères et architecturales. 

Ces bâtiments sont construits en moellons laissés apparents ou enduits. Les 

encadrements de portes et de fenêtres sont généralement réalisés en granit taillé. 

Les corps de maisons principaux peuvent comprendre un étage, là où les 

dépendances sont en simple rez-de-chaussée. L’ensemble des constructions est 

couvert de toitures ardoise à doubles pentes dans lesquelles peuvent être intégrées 

des lucarnes. Les souches de cheminées sont généralement en pignon. 

Les fenêtres sont équipées de contrevents bois peints. Les fenêtres bois sont à deux 

vantaux recoupés en carreaux dont la plus grande dimension est la hauteur. 

2.2.5.2. Etat du patrimoine 

Ces fermes et bâtiments agricoles ont été diversement entretenus et modifiés au 

cours du temps. Certains bâtiments sont extrêmement bien conservés alors que 

d’autres ont connu de nombreuses transformations. 

Ces constructions ont pu être entièrement reconstruites mais généralement, elles ont 

gardé leurs caractéristiques typologiques et ont assez peu été l’objet d’extensions et 

encore moins de surélévations. Des modifications de percements, des ajouts de 

lucarnes ou de vérandas peuvent être constatés. Ces modifications répondent à la 

nécessité de rendre  habitable des constructions ou des annexes souvent modestes 

et peu adaptées aux besoins actuels. 

Elles n’ont pas fait l’objet d’isolation thermique par l’extérieur et ont donc conservé 

leurs murs de moellons apparents, leurs appareillages en pierres de taille, linteaux, 

entourages de fenêtres.  

Si certaines constructions ont conservé leurs fenêtres, portes bois d’origine, ces 

éléments ont été assez largement remplacés par des éléments neufs ne reproduisant 

généralement pas l’aspect des éléments d’origine. 

Des volets roulants et persiennes PVC ont remplacé les contrevents bois d’origine. 

Assez régulièrement enfin, des fenêtres de toit ont été posées.  
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2.2.5.3. Préconisations relatives aux fermes et aux bâtiments 

agricoles 

P1 : Les démolitions 

La démolition des fermes et des bâtiments agricoles protégés au titre de l’article 

L123-1-5 7° du code de l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des 

dispositions générales), sauf conditions particulières. 

La démolition des fermes et bâtiments agricoles éventuellement non protégés au titre 

de l’article L123-1-5 7° mais présentant un nombre significatif d’éléments 

architecturaux et urbains caractéristiques du patrimoine classique, tels qu’ils sont mis 

en évidence dans cette OAP, pourra être refusée s’il s’avère qu’elle porte atteinte à 

la cohérence, à la configuration spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux, et, le cas 

échéant, aux secteurs patrimoine.  

La démolition des constructions avoisinantes est autorisée. Cependant, les 

constructions neuves venant se substituer aux constructions existantes ne devront pas 

porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage urbain que confèrent les 

constructions relevant de cette typologie propre à l’époque classique. 

Toute démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir. 

P2 : Les extensions et surélévations 

Compte tenu de la rareté de ce patrimoine, il convient de le conserver le plus 

possible dans son intégrité formelle. 

En conséquence, les surélévations ne peuvent être envisagées que dans la mesure 

où elles ne viendraient pas rompre l’harmonie des volumétries et des proportions et 

ne dénatureraient pas l’aspect propre à cette architecture. 

Les extensions peuvent être autorisées, dans la mesure où elles s’intègrent dans la 

logique constructive et dans l’ordonnancement classique de ces constructions. 

Elles sont envisageables dans la limite autorisée par les règlements de zones. 

L’architecture des extensions devra être de dimension appropriée et mettra en 

valeur les constructions existantes par la qualité des matériaux et de leur mise en 

œuvre. La liaison entre la construction existante et l’extension devra être 

particulièrement soignée et tenir compte des proportions harmonieuses des deux 

constructions prises individuellement et comme un ensemble. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

Les qualités thermiques et hygrothermiques de ces constructions doivent être 

considérées avant d’envisager des travaux d’isolation par l’extérieur pas 

nécessairement efficaces et pouvant dégrader la solidité des murs en empêchant la 

vapeur d’eau de migrer à travers ceux-ci. 

La rénovation thermique des fermes et bâtiments agricoles protégés au titre de 

l’article L123-1-5 7° ne peut inclure la réalisation d’une isolation thermique par 

l’extérieur sur aucune des façades.  

La rénovation thermique des fermes et bâtiments agricoles éventuellement non 

protégés au titre de l’article L123-1-5 7° ne peut, pour être compatible avec les 

objectifs de préservation de ce patrimoine, inclure la réalisation d’isolations 

thermiques par l’extérieur, notamment parce qu’elles viendraient cacher les murs de 

moellons ou les entourages de baies en pierres caractéristiques de cette 

architecture. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires seront de préférence installés selon le procédé de pose sous 

couverture ardoise pour les pans de toitures visibles depuis l’espace public. S’ils sont 
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posés sur la couverture ardoise, ils devront composer avec l’ordonnancement et la 

symétrie des façades. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 

P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades de moellon ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de tout autre 

matériau. Pour les autres façades, les enduits existants doivent être conservés, y 

compris pour les pignons et les souches de cheminée. Quand un ravalement est 

rendu nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent de préférence être 

remplacés par des enduits perméants permettant de préserver l’état sanitaire de la 

pierre. Les nouveaux enduits doivent le plus possible respecter et reproduire la teinte 

existante. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra le plus possible 

conduire à retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur 

dessin, leur composition et leurs dimensions. Dans le cas où des éléments 

contemporains viendraient remplacer les éléments existants, ils devront être d’une 

telle qualité (finesse, sobriété, qualité des matériaux) qu’ils mettront en valeur 

l’architecture de ces constructions. 

Dans tous les cas, les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et 

notamment épouser la forme du linteau. 

La pose de volets roulants sur ces constructions doit être évitée autant que possible. 

Ils doivent dans tous les cas être posés avec les coffres côté intérieur. La pose des 

coffres côté extérieur ne peut être compatible avec la mise en valeur de ces 

constructions. 

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent, sauf cas exceptionnel, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. 

Elles devront être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine les silhouettes 

de pignons devront être maintenues en enduit tout comme les souches de 

cheminées, que ce soit pour les bâtiments classés mais aussi pour les autres 

édifices faisant partie de cette typologie de fermes et d’immeubles agricoles . 

Pour projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande de permis de 

construire. 

P5 : prescriptions relatives aux abords. 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou recréer à l’identique 

conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent être conservés et 

restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en accord avec 

l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec les matériaux 

utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. 

Les vitrophanies et les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied 

ne sont pas autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L.151-19° du 

Code de l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 
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P6 : Préconisations pour les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées ou présentant 

un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains caractéristiques du 

patrimoine classique ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la 

relation harmonieuse qu’elles entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 

 

 

 
Vues d’une ancienne ferme rue de Ploemeur 
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Fermes du village de Kervenanec 
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2.3. LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE 

L’ARCHITECTURE CLASSIQUE 

Le caractère remarquable de l’architecture classique tient : 

- à  la simplicité des volumes et à leurs proportions  

- à la composition rigoureuse et souvent symétrique des façades 

- aux murs en pierres de taille et en moellons apparents 

- aux appareillages pierres tels les chaînages d’angles ou de façades, les corniches, 

les bandeaux 

- aux entourages de baies en pierres de taille 

- aux soubassements et soupiraux pierres 

- aux lucarnes, balcons, appuis de fenêtres maçonnées et aux consoles sculptées 

- aux garde-corps et appuis de fenêtres en fer forgé 

- aux portes et fenêtres en bois, aux petits bois, aux proportions verticales des vitrages 

- aux contrevents bois 

- aux murs de clôtures ou aux murs bahuts en pierre 

- aux grilles et portails en fer forgé 

Dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs de ces éléments, une attention 

particulière, identique à celle des bâtiments situés dans des secteurs patrimoine, sera 

apportée. 

  

  
Détails caractéristiques de l’architecture de l’époque classique 
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2.4. LES SECTEURS PATRIMOINE CLASSIQUE 

2.4.1. L’Enclos du port - SP2a 

> Ensemble protégé au titre du Périmètre de Protection Modifié des Monuments 

historiques 

> Ensemble faisant l’objet d’un règlement de ZAC 

> Ensemble protégé au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

 

Périmètre de la protection 

Le périmètre de protection au titre de l’article L.123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique relatif au secteur SP2a 

2.4.1.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

En 1666, la rade de Lorient est choisie pour héberger le port de la Compagnie des 

Indes orientales créée deux ans auparavant et qui reçoit le monopole des échanges 

commerciaux avec l'Asie et l'Océan Indien.  Le 31 août 1666, Denis Langlois, directeur 

de la Compagnie achète sept hectares de terrains sur la rive droite du Scorff dans la 

lande du Faouedic. Il s’agit seulement d’y établir les magasins et les chantiers et 

notamment d'établir au mieux la cale de construction du Soleil d'Orient, le premier 

vaisseau réalisé dans ces chantiers. Bien délimitée par un mur d’enceinte dont 

certaines parties sont toujours existantes, l’implantation des constructions sera 

progressive suivant le développement de l’activité. 

De l’établissement de cette amorce de ville témoigne toujours la butte où l’on trouve 

la tour de la Découverte, les deux moulins de la Compagnie des Indes reconstruits 

par la Marine à partir de la fin du XVIIIè s et la maison du directeur de la Compagnie. 

De même les pavillons Gabriel, la place d’Armes et son mur des quinconces, les murs 

de l’enclos et les murs de soutènement, les rampes, le réservoir d’eau, la maison de 

l’imprimeur et les rues pavées laissent un témoignage précieux du développement 

de ce site. 

Rare relief d’origine des premières implantations de la Compagnie des Indes, la 

colline du Faouëdic permet de retrouver le dessin de cette pointe, au cœur de la 

rade de Lorient. La présence sur son périmètre de quelques unes des plus étonnantes 

constructions de Lorient en fait un ensemble urbain d’exception. Son chemin pavé 

permet de faire découvrir aussi bien une architecture militaire et technique que celle 

d’apparat souhaité par son concepteur Jacques V Gabriel. Qu’ils soient enfouis ou 

visibles de toute part, les éléments de la colline, par leur aspect ou leur intérêt 

historique, font partie des symboles lorientais. 

Bombardée en 1943 une grande majorité des constructions dont l’ensemble du 

péristyle a été rasée. Seules quelques constructions ont été préservées et 

représentent un témoignage important de ce site essentiel de l’histoire de la ville. 
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Parmi celles-ci se trouvent : 

- L’Hôtel Gabriel 

Les deux pavillons de l’Hôtel Gabriel ont été édifiés de 1740 à 1742 par Gervais 

Guillois et Louis de Saint-Pierre sur les plans de Jacques V Gabriel architecte du roi 

Louis XIV. Ils font partie d’un vaste projet architectural qui comprend la place 

d’Armes et l’enclos des quinconces au nord et devaient encadrer un bâtiment 

central au sud qui n’a pas été réalisé.  

Détruits en partie par les bombardements de 1943, ils ont été reconstruits à l’identique 

et occupés par les services de la Marine après-guerre, l’ensemble a été acquis par la 

ville en 2007. 

Les façades, la toiture des deux pavilons font l’objet d’un classement aux Monuments 

Historiques depuis 1930. 

Nota : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être 

modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. 

Cette autorisation spéciale est délivrée par le préfet après consultation de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et avis 

de l'ABF en application du code de l'urbanisme, pour les modifications à l'état des 

lieux ou à leur aspect résultant notamment des constructions, travaux ou ouvrages 

soumis à déclaration préalable ou de l'édification ou de la modification de clôtures. 

Tous autres travaux sont soumis à l'accord du ministre chargé des sites, qu'il s'agisse 

des travaux relevant du permis ou de travaux non soumis à autorisation au titre du 

code de l'urbanisme. 



LE PATRIMOINE LORIENTAIS – EPOQUE 2 

  65 

- Les jardins à la française 

Le jardin de deux hectares situé au sud de l’hôtel Gabriel, est composé 

symétriquement dans l’axe des pavillons. Des parterres engazonnés, des alignements 

d’arbres sur les côtés et un basin central sont caractéristiques de l’art des jardins aux 

XVIIème et XVIIIème siècles. Il compose avec le jardin de la colline un ensemble végétal 

riche à préserver. 

 

 
 

Vue de l’Hôtel Gabriel aujourd’hui 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

    Vue de l’Hôtel Gabriel au début du XXème siècle – photo archives municipales 
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- Les moulins à blé et la tour de la Découverte 

 
Les deux premiers moulins à blé d’origine, construits sur la colline, au centre du site 

sont datés de 1677 et de 1719 ils sont réalisés en moellons enduit et couverts d’un toit 

en ardoise.  Les deux moulins actuels furent édifiés en 1794 par la Marine. D’abord 

destinés à la meunerie, ils furent abandonnés et leurs ailes détruites. Ils furent 

réaffectés à d’autres usages. Le moulin nord fut réutilisé comme logement du 

guetteur de la Tour en 1828. Ses ailes sont un ajout des années 55. Le moulin Sud fut 

transformé en observatoire, avec toit terrasse en 1847 et lunette méridienne en 1874. 

Avec l’avènement de la TSF, il servit ensuite de service des transmissions, de musée 

de la Marine et de salle à manger pour le mess des officiers. 

En 1825, suite à une violente tempête, ils sont reconvertis  en observatoire puis en 

musée de la marine, en logement de gardiens et enfin  en carré des officiers. L’un 

des deux moulins est aujourd’hui ouvert au public dans le cadre des visites 

découvertes. 

La Tour de la Découverte actuelle date de 1786. Il s’agit d’une tour de guet 

permettant de surveiller les bateaux entrant dans la rade. Son couronnement fut 

transformé un siècle plus tard : installation de 4 mâts (alerte incendie) en 1888, 

électrification en 1890 et installation du « Time Ball » (une boule est hissée à la corne 

du mât des signaux et chute à midi précise pour contrôler les instruments de 

navigation à bord)  

En 1936, installation d’une cabine vitrée. Après-guerre la tour est décapitée, puis elle 

est rénovée en 1949 avec une coupole semblable à celle d’avant-guerre pour 

installer un projecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la tour et des moulins au XIXème siècle – photo archives municipales 
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  Vue de la tour et d’un moulin aujourd’hui 

- L’enclos des Quinconces et la place d’Armes 

La place d’Armes forme un espace qui fait face aux deux pavillons de l’hôtel 

Gabriel.  Elle est bordée au nord par l’enclos des quinconces dont le mur surmonté 

d’une balustrade de pierre blanche est percé en son centre d’un porche, à l’ouest 

par le mur d’enceinte de l’enclos du port et à l’est par un bâtiment de l’arsenal. 

Début XXème s’y trouvait un kiosque à musique aujourd’hui disparu.  

Dans le plan de Jacques V Gabriel, la terrasse plantée du Bois d’Amour venait fermer 

la façade sud de la place d’Armes. 

- La maison de l’imprimeur 

Située en contrebas de la colline du Faouëdic, cette construction du XVIIIème siècle 

faisait partie de l’ensemble architectural du Péristyle dessiné par Jacques Charles 

Gabriel en 1732. Ce bâtiment, et son pendant, cadraient l’entrée principale de la 

composition du côté nord, dans l’axe de la rampe de l’Amiral. Son rôle, important et 

novateur, consistait à imprimer les catalogues des ventes de la Compagnie.  

Cette construction demeure l’unique vestige de cette vaste construction 

architecturale du Magasin des ventes, qui symbolisait l’âge d’or de la Compagnie. 

- Les murs de l’enclos 

Les premiers murs de clôtures datent de 1676 mais ont été démolis et reconstruits à 

partir de 1732 et en 1744 et 1746.  

- Le réservoir 

Construit en 1875 par l'ingénieur Edouard Angiboust sur le réseau d'alimentation en 

eau de la Compagnie des Indes, le réservoir dit " de la haute cour des travaux 

maritimes " permettait de stocker l'eau utilisée dans l'arsenal. Il s’inscrit dans le réseau 

d’alimentation en eau réalisé pour la Compagnie des Indes. Dépourvu d’eau 
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potable, le site fait l’objet dès 1737 de lourds travaux de canalisations de pierre pour 

se fournir aux sources des alentours. Ce réservoir est sûrement le plus impressionnant 

construit avec ses voûtes sur colonnes. Sa construction en béton à prise lente de 

Portland était alors une innovation technique.  

Il est aujourd’hui ouvert au public dans le cadre des visites commentées ou à 

l’occasion d’évènement musicaux. 

- La maison de l’intendant 

L’ancienne maison de l’intendance maritime, située au pied de la Tour de la 

Découverte a été construite pour l’ingénieur Louis de Saint Pierre, collaborateur de 

Gabriel. Les directeurs s’y sont ensuite succédés. 

- Le bâtiment de la cour basse 

Ce bâtiment qui abrite aujourd’hui les services des archives de la Marine Nationale 

fût construit en 1742 pour faire office de refuge au sein de l’hôpital militaire. Il a été 

préservé des bombardements et n’a pas été reconstruit comme cela a été le cas du 

second bâtiment de l’hôpital qui vient perpendiculairement au quai. 

- Le quai du Péristyle 

Le quai est un prolongement de la machine à mâter du port de la Compagnie des 

Indes, garni de pontons. Les vaisseaux y accostent au XVIIIème siècle et déchargent 

directement leurs marchandises devant les magasins de vente. Son concepteur est 

probablement Louis de Saint-Pierre, et l'entrepreneur Gervais Guillois. 

 
Vue du mur des Quinconces 
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Vue du jardin de l’hôtel Gabriel 

 
Vues de la tour de la découverte, des murs de soutènement, du jardin de l’hôtel Gabriel et de la maison 

des imprimeurs. 
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2.4.1.2. Etat du patrimoine 

L’état de ces différents éléments est inégal sur le site de l’enclos du Port.  

L’hôtel Gabriel, en tant de Monument Historique fait l’objet d’une attention 

particulière. Il a été partiellement reconstruit et restauré après avoir été bombardé en 

1943. Il  est aujourd’hui dans un bon état de conservation général et ne présente pas 

de désordres structurels majeurs.  

Les moulins ainsi que la Tour de la Découverte présentent des traces de vétusté plus 

ou moins importantes. Les enduits peints des moulins présentent des salissures 

importantes sur leurs façades nord. La tour de la découverte n’est plus enduite 

comme elle l’a été dans le passé et sa coupole doit être restaurée. 

Une étude sur le patrimoine l’enclos du Port a été commandée par la Ville en 2015 

avec une restitution en juin 2016, donnant plus de visibilité sur les travaux à 

entreprendre pour la remise en état et la préservation de ce patrimoine. 

La maison de l’intendant a subi d’importantes modifications qui, sur sa façade nord 

du moins, lui enlève tout caractère patrimonial.  

La maison des imprimeurs a subi des modifications moins importantes mais n’a 

cependant pas été entretenue comme il conviendrait. Des enduits ciments non 

adaptés ont été réalisés.  

Les murs de soutènement et les quais présentent quant à eux un bon état de 

conservation. 

 

 

 

 
 

 
 Vues de l’hôtel Gabriel et de l’hôpital militaire au XIXème siècle – photos archives municipales 
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2.4.1.3. Préconisations relatives aux constructions de l’époque 

classique situées dans l’enclos du Port 

La prise en compte de la valeur patrimoniale de ces éléments est à considérer dans 

le cadre du secteur protégé par le périmètre des Monuments Historiques et dans le 

cadre de mise en valeur du site par le projet de ZAC. 

P1 : Les démolitions 

La démolition des constructions protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du code de 

l’urbanisme est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), sauf 

conditions particulières. 

La démolition des constructions non protégés au titre de l’article L123-1-5 7° mais 

présentant un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains 

caractéristiques du patrimoine classique, tels qu’ils sont mis en évidence dans cette 

OAP, pourra être refusée s’il s’avère qu’elle porte atteinte à la cohérence, à la 

configuration spatiale et à l’ambiance urbaine du secteur patrimoine.  

La démolition des constructions avoisinantes est autorisée. Cependant, les 

constructions neuves venant se substituer aux constructions existantes ne devront pas 

porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage urbain que confèrent les 

constructions relevant de l’époque classique. 

Toute démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir et à l’accord de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

P2 : Les extensions et surélévations 

Du fait de la rareté du patrimoine de la période classique, les extensions et 

surélévations des constructions classées (MH et étoilage) dans ce secteur ne peuvent 

être compatibles avec les objectifs de préservation de ce patrimoine. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique des constructions classées (MH et étoilage) ne peut inclure 

la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur aucune des façades visibles 

depuis l’espace public.  

Pour les constructions d’époque classique non classées mais présentant des éléments 

caractéristiques tels qu’ils sont décrits dans la présente OAP, il convient de favoriser 

toute autre solution que l’isolation thermique par l’extérieur. Si celle-ci devait être 

réalisée, les revêtements et parements des isolants doivent être valorisants et réalisés 

avec matériaux nobles et des mises en œuvre soignées. Ils doivent restituer la nature 

et l’aspect du mur d’origine et conserver visibles les encadrements, chaînages, 

bandeaux et corniches en pierres.  

Les autres constructions peuvent recevoir une ITE dans les conditions détaillées aux 

fiches de prescriptions spécifiques en annexe du règlement. Les revêtements et 

parements des isolants doivent être valorisants et réalisés avec matériaux nobles et 

des mises en œuvre soignées. Ils doivent restituer la nature et l’aspect du mur 

d’origine. Pour plus de précisions se reporter à l’annexe Isolation Thermique Extérieure 

du règlement. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Pour les bâtiments de période classique des panneaux solaires peuvent être 

posés dans la mesure où ils sont posés sous ardoises. 

Il convient avant tout de réaliser une étude thermique complète, comprenant 

des mesures d’amélioration des isolations, de la régulation hygrométrique, des 

apports solaires passifs, de la ventilation, des systèmes de production et de 

régulation de chaleur. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 
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P4 : L’aspect extérieur des constructions d’époque classique 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades en pierres apparentes ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de 

tout autre matériau. Pour les autres façades, les enduits existants doivent être 

conservés. Quand un ravalement est rendu nécessaire par l’état de vétusté, les 

enduits doivent de préférence être remplacés par des enduits perméants permettant 

de préserver l’état sanitaire de la pierre. Les nouveaux enduits doivent le plus possible 

respecter et reproduire la teinte d’origine 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra conduire à 

retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur 

composition et leurs dimensions.  

Les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et notamment 

épouser la forme du linteau. 

La pose de volets roulants sur ces constructions n’est pas compatible avec sa 

préservation et sa mise en valeur. 

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’air, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent en aucun cas, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. 

Elles devront être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables dans la mesure où cela ne 

nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades et au 

caractère historique des constructions. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine . Concernant 

toutes modifications de l’aspect extérieur des bâtiments anciens situés dans 

l’enclos du port, il faudra se référer à l’étude réalisée en 2016 fixant en détail les 

modalités de restauration de tous ces éléments patrimoniaux 

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une demande préalable de 

permis de construire. 

P5 : Les abords et les devantures de magasins 

Les abords doivent être pensés dans le cadre des aménagements urbains du projet 

de la ZAC. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves 

Les constructions neuves sur ce secteur doivent suivre le cahier de prescriptions établi 

dans le cadre du projet de la ZAC. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 
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2.4.2. Le quai des Indes – SP2b 

> Constructions protégées au titre du Périmètre de Protection Modifié 

> Constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

 

Périmètre de la protection 

Le périmètre de protection au titre de l’article L.123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Extrait du règlement graphique relatif au secteur SP2b 

 

2.4.2.1. Repères historiques et architecturaux 

L’ensemble du front bâti du 1, rue Pasteur, des 22, 29, 30 quai des Indes et du 1 rue 

de la cale Ory est constitué d’hôtels particuliers de la fin du XVIIIème siècle qui, avec 

quelques autres constructions de la rue de la Cale Ory, de l’impasse des Indes, de la 

rue Pasteur, de la rue Blanche et avec le bâtiment de la Chambre de Commerce 

forment un ensemble de constructions préservé des bombardements de 1943 (les 

n°27, 28 et 28 bis ont été reconstruit après-guerre dans le style de l’époque). Il s’agit là 

du seul exemple de la reconstruction de ce type qui souligne l’importance historique 

de cet ensemble).  Il constitue un témoignage important et unique de ce que 

pouvait être la ville de Lorient jusque dans la première partie du XXème siècle. 

Plus particulièrement, les immeubles du quai des Indes, anciennes propriétés des 

armateurs, témoignent de la richesse de la ville au temps de la compagnie des 

Indes.  

Les quatre immeubles forment un ensemble ordonnancé sur un plan de l’architecte 

Jean Détaille de Kerorgant, architecte de l’ancien théâtre construit en 1778 Cours de 

la Bôve. Ils constituent un ensemble homogène et sont construits sur un même gabarit 

à un étage et à toitures mansardées. Ils se caractérisent par des baies en hauteur, 

munies de doubles fenêtres ou de contrevents bois peints en blanc, des balcons en 

fer forgé et planchers bois dont il faut souligner la finesse. Les façades sont enduites 

dans un ton pierre, laissant les pierres de taille de chaînage, d’encadrement de 

baies, des bandeaux, corniches et soubassements apparentes. Les portes d’entrées 

sont systématiquement en creux, surélevées de quelques marches par rapport à la 

rue et en bois, uniformément peintes en vert foncé. 

2.4.2.2. Etat du patrimoine 

Les bâtiments sont dans un état de conservation relativement bon. Certains enduits 

présentent des salissures ou des traces de vieillissement et pourraient nécessiter un 

ravalement. Certains contrevents ou double fenêtres ont disparus, les fenêtres ont été 

remplacées dont certaines par des fenêtres en PVC dont l’aspect n’est pas 

satisfaisant, notamment quant aux épaisseurs et à la restitution des petits bois. Sur une 

construction a été posé des volets roulant à la place des contrevents. En toiture ont 

été posées sur un immeuble de petites fenêtres de toit de type Velux. Ces 

modifications, si elles ne dénaturent pas l’ensemble des façades du quai, ne doivent 

pas être répétées compte tenu de la qualité et de la rareté de ce patrimoine. 
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Vues du quai des Indes  
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2.4.2.3. Préconisations relatives au quai des Indes  

P1 : Les démolitions 

La démolition des constructions protégées au titre de l’article L123-1-5 7° du code de 

l’urbaniste est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), sauf 

conditions particulières. 

La démolition des constructions non protégés au titre de l’article L123-1-5 7° mais 

présentant un nombre significatif d’éléments architecturaux et urbains 

caractéristiques du patrimoine classique, tels qu’ils sont mis en évidence dans cette 

OAP, pourra être refusée s’il s’avère qu’elle porte atteinte à la cohérence, à la 

configuration spatiale et à l’ambiance urbaine du secteur patrimoine.  

La démolition des constructions avoisinantes est autorisée. Cependant, les 

constructions neuves venant se substituer aux constructions existantes ne devront pas 

porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage urbain que lui confèrent les 

constructions relevant de l’époque classique. 

Toute démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir et à l’accord de 

l’Architecte des Bâtiments de France pour ce qui se situe dans le périmètre de 

protection de l’Hôtel Gabriel. 

P2 : Les extensions et surélévations 

Du fait de la rareté du patrimoine de la période classique, les extensions et 

surélévations des constructions classées ne peuvent être compatibles avec les 

objectifs de préservation de ce patrimoine. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

L’application d’une isolation thermique extérieur n’est pas compatible avec la 

préservation et la mise en valeur des immeubles classés du quai des Indes, 

notamment parce qu’elle viendrait cacher les entourages en pierres de taille, les 

chaînages, bandeaux, soubassements et corniches caractéristiques de cette 

architecture. 

Pour les autres constructions, il convient de favoriser toute autre solution que 

l’isolation thermique par l’extérieure. Si celle-ci devait être réalisée, les revêtements et 

parements des isolants restituer la nature et l’aspect du mur d’origine et conserver 

visibles les encadrements, chaînages, bandeaux et corniches en pierres s’ils existent. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

La pose de panneaux solaires en toiture n’est compatible avec le caractère 

historique de ces constructions. Il est donc préconisé, le cas échéant, de les installer 

selon le procédé de pose sous couverture ardoises. 

Il convient avant tout de réaliser une étude thermique complète, comprenant 

des mesures d’amélioration des isolations, de la régulation hygrométrique, des 

apports solaires passifs, de la ventilation, des systèmes de production et de 

régulation de chaleur. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 

P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades en pierres apparentes ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de 

tout autre matériau. Pour les autres façades, les enduits existants doivent être 

conservés. Quand un ravalement est rendu nécessaire par l’état de vétusté, les 

enduits doivent de préférence être remplacés par des enduits perméants permettant 
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de préserver l’état sanitaire de la pierre. Les nouveaux enduits doivent le plus possible 

respecter et reproduire la teinte existante. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra conduire à 

retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur dessin, leur 

composition et leurs dimensions.  

Les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et notamment 

épouser la forme du linteau. 

La pose de volets roulants sur ces constructions n’est pas compatible avec sa 

préservation et sa mise en valeur. Les contrevents bois et doubles fenêtres doivent 

être conservés ou recréés à l’identique si nécessaire. 

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent en aucun cas, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

La pose de fenêtres de toits ne peut être compatible avec la préservation de ce 

patrimoine unique que constituent les immeubles du quai des Indes. Pour les autres 

constructions, la pose de fenêtre de toit est envisageable mais celles-ci devront être 

encastrées et ne pas comporter de volets roulants. 

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes ne peut être compatible avec la préservation 

de ce patrimoine unique que constituent les immeubles du quai des Indes. Pour les 

autres constructions, cela est envisageable dans la mesure où cela ne nuit pas à 

l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades et au caractère 

historique des constructions. 

 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

P5 : Les abords et aux devantures de magasins 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou recréés à l’identique 

conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent être conservés et 

restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en accord avec 

l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec les matériaux 

utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. 

Les vitrophanies et les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied 

ne sont pas autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L.151-19° du 

Code de l’urbanisme 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 

P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées et des 

constructions présentant des éléments architecturaux et urbains caractéristiques du 

patrimoine classique ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la 

relation harmonieuse qu’elles entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 
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2.4.3. Les anciens villages – SP2c 

> Constructions protégées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

Ces secteurs patrimoine concernent les anciens villages de Kervenanec et de Saint 

Armel. 

Périmètre de la protection 

Les périmètres de protection au titre de l’article L.123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP2c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village de Kervénanec, Extrait du règlement graphique relatif au secteur SP2c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village de Saint-Armel, Extrait du règlement graphique relatif au secteur SP2c 

 

2.4.3.1. Repères historiques et architecturaux 

Au XIXème siècle, la ville de Lorient commençait à s’étendre au-delà  de la ville close 

mais ces villages se trouvaient encore en pleine campagne sur les communes de 

Ploemeur et de Keryado. Le plan de 1900 – 1909 des environs de Lorient montre ainsi 

une campagne émaillée de manoirs, de hameaux et de village dont ceux de 

Kervenanec et de  Saint Armel sont des survivances.  

Ils se composent de plusieurs fermes constituées de maisons d’habitation en simple 

rez-de-chaussée ou à un étage et de bâtiments annexes destinés à abriter les 

animaux. Ainsi le village de Kervenanec était constitué de cinq fermes dont la plus 

ancienne daterait du XVIIème siècle. 
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2.4.3.2. Etat du patrimoine 

Si les constructions, les clôtures et la trame viaire de ces anciens villages ont été 

conservées, d’autre construction sont venues s’intégrer ultérieurement rompant la 

cohérence de l’ensemble. Ces villages conservent néanmoins une ambiance à part 

à Lorient et continuent de témoigner du passé des environs de la ville. Ils sont 

aujourd’hui constitués en impasses, ce qui les préserve de la circulation automobile.  

Les constructions sont diversement conservées, mais leur aspect, leur morphologie, la 

configuration des lieux conservent encore suffisamment d’éléments caractéristiques 

pour que persiste la perception de ce que pouvaient être ces villages au début du 

XXème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ancienne photo du village de Kervenanec – photo collection privée 
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Vue du village de Kervenanec 

 

Vue du village de Saint Armel 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 80 

2.4.3.3. Préconisations relatives aux anciens villages 

P1 : Les démolitions 

La démolition des fermes et des bâtiments agricoles faisant partie de ces secteurs 

patrimoine protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme est 

interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), sauf conditions 

particulières. 

La démolition des autres constructions ne relevant pas de l’époque classique et ne 

présentant pas d’intérêt au titre d’une autre époque considérée par cette OAP est 

autorisée. Cependant, les constructions neuves venant se substituer aux constructions 

démolies ne devront pas porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage 

urbain de ces secteurs. 

Toute démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir. 

P2 : Les extensions et surélévations 

Compte tenu de la rareté de ce patrimoine, il convient de le conserver le plus 

possible dans son intégrité formelle. 

En conséquence, les surélévations ne peuvent être envisagées que dans la mesure 

où elles ne viendraient pas rompre l’harmonie des volumétries et des proportions de 

cet ensemble urbain et ne dénatureraient pas l’aspect propre à l’architecture des 

constructions le constituant. 

Les extensions peuvent être autorisées, dans la mesure où elles s’intègrent dans la 

logique constructive et dans l’ordonnancement des constructions. 

Elles sont envisageables dans la limite autorisée par les règlements de zones. 

L’architecture des extensions devra être de dimension appropriée et mettra en 

valeur les constructions existantes par la qualité des matériaux et de leur mise en 

œuvre. La liaison entre la construction existante et l’extension devra être 

particulièrement soignée et tenir compte des proportions harmonieuses des deux 

constructions prises individuellement et comme un ensemble. 

Tout projet d’extension et de surélévation doit faire l’objet d’une demande préalable 

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

Les qualités thermiques et hygrothermiques de ces constructions doivent être 

considérées avant d’envisager des travaux d’isolation par l’extérieur pas 

nécessairement efficaces et pouvant dégrader la solidité des murs en empêchant la 

vapeur d’eau de migrer à travers ceux-ci. 

La rénovation thermique des fermes et bâtiments agricoles de ce secteur protégé au 

titre de l’article L123-1-5 7° ne peut inclure la réalisation d’isolations thermiques par 

l’extérieur sur aucune des façades notamment parce qu’elles viendraient cacher les 

murs de moellons ou les entourages de baies en pierres. 

Pour les autres constructions, il convient de favoriser toute autre solution que 

l’isolation thermique par l’extérieure. Si celle-ci devait être réalisée, les revêtements et 

parements des isolants doivent restituer la nature et l’aspect du mur d’origine et 

conserver visibles les encadrements, chaînages, bandeaux et corniches en pierres 

s’ils existent. 

Il est donc préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 

l’isolation du plancher bas, l’isolation intérieure, l’étanchéité à l’air, la ventilation, la 

régulation hygrométrique, les appareils de production, de diffusion et de régulation 

de chaleur.  

Le remplacement des fenêtres et portes ou la pose de volets doit également 

préserver l’intérêt patrimonial de la construction. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires seront de préférence installés selon le procédé de pose sous 

couverture ardoise pour les pans de toitures visibles depuis l’espace public. S’ils sont 

posés sur la couverture ardoise, ils devront composer avec l’ordonnancement et la 

symétrie des façades. 

Tout projet de rénovation thermique affectant les façades doit faire l’objet d’une 

demande préalable de permis de construire. 
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P4 : L’aspect extérieur 

Les préconisations détaillées ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de 

travaux compatible avec les objectifs de l’OAP: 

Les façades de moellon ne doivent pas être recouvertes d’enduits ou de tout autre 

matériau. Pour les autres façades, les enduits existants doivent être conservés. Quand 

un ravalement est rendu nécessaire par l’état de vétusté, les enduits doivent de 

préférence être remplacés par des enduits perméants permettant de préserver l’état 

sanitaire de la pierre. Les nouveaux enduits doivent le plus possible respecter et 

reproduire la teinte existante. 

Dans le cas d’une rénovation des fenêtres et volets, celle-ci devra le plus possible 

conduire à retrouver l’aspect des éléments d’origine, dans leurs matériaux, leur 

dessin, leur composition et leurs dimensions. Dans le cas où des éléments 

contemporains viendraient remplacer les éléments existants, ils devront être d’une 

telle qualité (finesse, sobriété, qualité des matériaux) qu’ils mettront en valeur 

l’architecture de ces constructions. 

Dans tous les cas, les fenêtres doivent épouser la forme et la dimension de la baie et 

notamment épouser la forme du linteau. 

La pose de volets roulants sur ces constructions doit être évitée autant que possible. 

Ils doivent dans tous les cas être posés avec les coffres côté intérieur. La pose des 

coffres côté extérieur ne peut être compatible avec la mise en valeur de ces 

constructions. 

Les portes peuvent être conservées, restaurées ou recréées à l’identique ou encore 

remplacées par des portes neuves dans un registre stylistique et avec des matériaux 

en accord avec l’époque de la construction.  

De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

à l’aire, de survitrages ou de doubles fenêtres et de volets intérieurs sont à privilégier 

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les garde-corps et appuis de fenêtre en fer forgé doivent être conservés et réparés si 

nécessaire. Ils ne peuvent sauf cas exceptionnel, être remplacés par d’autres types 

d’éléments. 

Les fenêtres de toits peuvent être posées en respectant la composition de la façade. 

Elles devront être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes sont envisageables, dans la mesure où cela 

ne nuit pas à l’harmonie, à l’ordonnancement et à la composition des façades. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  

La transformation de locaux agricoles en habitations devra tenir compte des 

caractéristiques de ces bâtiments atypiques (dimensions et compositions des 

ouvertures…) afin d’en maintenir le témoignage. 

Tout projet de modification de façade doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

P5 : Les abords  

Les murs de pierres, murets et talus caractéristiques de ces anciens villages doivent 

être conservés, restaurés ou recréés à l’identique conformément à l’article 11.4 du 

règlement. Les portails doivent être conservés et restaurés s’ils sont anciens ou recréés 

dans un registre stylistique en accord avec l’époque des constructions. Les matériaux 

doivent être en accord avec les matériaux utilisés à l’époque de la construction de 

cet ensemble, afin de garantir la mise en valeur de ces secteurs. 

Les vitrophanies et les affichages publicitaires sur les pignons ou en panneaux sur pied 

ne sont pas autorisés sur les propriétés protégées au titre de l’article L.151-19° du 

Code de l’urbanisme. 

Tout projet de modification affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. 
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P6 : Les constructions neuves. 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées et des 

constructions présentant des éléments architecturaux et urbains caractéristiques du 

patrimoine classique ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la 

relation harmonieuse qu’elles entretiennent avec leur environnement proche. 

Nota : ces préconisations peuvent être revues dans le cas d’un projet d’une qualité 

architecturale exceptionnelle ou d’un élément de façade relevant de l’œuvre d’art 

qui viendrait 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. 

 


