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INTRODUCTION 

L’époque du début du XXème siècle, de la fin du 

XIXème siècle aux années 1930 

L’art nouveau est un mouvement artistique apparu simultanément en  différents pays 

européens à la toute fin du XIXème siècle. En réaction à la standardisation, au 

dépouillement des formes industrielles et au classicisme en architecture, ce 

mouvement envisage l’architecture comme un art total, jusque dans ses détails et 

son mobilier. Cet art se caractérise par le foisonnement des formes, des matériaux et 

de l’ornementation et développe un style propre inspiré des formes végétales, 

privilégiant les courbes aux lignes droites et géométriques.  

Ce mouvement très bref qui s’est développé entre 1890 et 1905 a été marqué par les 

réalisations d’Hector Guimard à Paris, de Victor Horta à Bruxelles, d’Otto Wagner à 

Vienne ou Charles Rennie Mackintosh à Glasgow. 

Le style Art nouveau n’a laissé que quelques rares constructions en France, 

essentiellement à Paris et à Nancy où le style a été popularisé par les œuvres de 

Gallé et de « l’Ecole de Nancy ». 

S’il a existé des immeubles ou maisons dans le pur style Art nouveau à Lorient il n’en 

existe plus à ce jour. Quelques traces de ce style se retrouvent néanmoins dans le 

dessin des fenêtres de l’immeuble du 65 rue Paul Guieysse, de l’immeuble du 22, rue 

Poissonnière ou encore dans le dessin des balcons et des fenêtres de l’immeuble du 

18 rue du Maréchal Foch.  Mais c’est plutôt le style Eclectique, contemporain de l’Art 

nouveau et qui va déborder sur le début XXème qui se retrouve à Lorient.  

Parmi les réalisations remarquables de cette époque, il faut noter la maison en 

contrebas de la chapelle Saint Christophe, l’immeuble du 26, rue Paul Bert, 

l’immeuble rue Lazare Carnot ou encore l’immeuble du 22 cours de la Bôve. 

Ces constructions sont remarquables par la richesse de l’ornementation, la diversité 

des formes, la complexité de la composition et l’usage des matériaux tels le bois, la 

brique, la faïence ou la pierre. 

La période Art déco marque à partir de 1925 un retour aux formes géométriques et 

à un certain dépouillement. Les matériaux comme le béton armé font leur 

apparition dans les modes constructifs. Là encore, les constructions de ce style sont 

rares à Lorient. Elles se trouvent principalement dans le quartier Blanqui, boulevard 

de Chazelles. On trouve à partir de cette époque la signature des architectes sous 

la forme d’un médaillon gravé dans la façade principale. On peut ainsi noter la 

réalisation de l’architecte Louis Marie Dutartre (un des trois architectes auteurs de 

l’immeuble de la Chambre de commerce) au n° 22 du cours de Chazelles.  

Enfin cette période est aussi marquée par l’apparition des lotissements qui 

connaîtront un développement exceptionnel à Lorient.  Les maisons qui y 

seront construites empruntent à différents styles régionaux popularisés par les 

catalogues de constructeurs nationaux. Les maisons à pignons et à toitures à 

demi-croupes se répandent, introduisant un éclectisme qui contraste avec le 

style régional caractéristique des anciens villages. Les exemples de ces 

constructions, situés majoritairement dans des quartiers épargnés par les 

bombardements de 1943 se comptent aujourd’hui en centaines dont la 

plupart sont toujours en bon état. 

La préservation de ce patrimoine passe : 

- par la mise en valeur de quelques exemples singuliers, particulièrement 

intéressants, tant du point de vue des éléments architecturaux que par leur 

état de conservation,  

- par la mise en évidence de typologies et d’éléments caractéristiques et 

remarquables qui permettent de déterminer l’intérêt des constructions, 

qu’elles soient répertoriées à l’annexe A du règlement ou non,  

- par la délimitation de secteurs patrimoine à préserver pour la cohérence 

architecturale et urbaine. 
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3.1. LES CONSTRUCTIONS REMARQUABLES DÉBUT 

XXème SIÈCLE 

Les constructions considérées dans cette partie sont exclusivement des constructions 

protégées au titre de l’article L123-1-5 7 ° du Code de l’urbanisme. Elles sont repérées 

au règlement graphique par une étoile et listées en annexe A du règlement écrit. 

Elles doivent, dans le cas de travaux, être protégées, mise en valeur ou requalifiées 

pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. 

3.1.1. Les immeubles remarquables début XXème siècle 

Le patrimoine des périodes Art nouveau et Eclectique est relativement rare à Lorient 

aussi est-il détaillé dans les pages suivantes. Le patrimoine des années trente est plus 

conséquent mais celui de style Art déco proprement dit est également très rare. Pour 

ces constructions singulières, 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 qui a su conserver sa lisibilité et son intégrité dans le paysage de la ville.  

Les qualités architecturales et urbaines, la qualité des matériaux et de leur mise en 

œuvre, la sophistication et le soin apporté à certains détails gardent un intérêt 

esthétique et culturel qui participe à la mise en valeur de la ville et à sa qualité de 

vie. 

Les préconisations sont données précisément pour ces constructions compte tenu de 

la rareté de ce patrimoine et de son état de conservation. D’une manière générale, 

il s’agit, concernant 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. La remise en état ou la restitution des éléments perdus ou 

détériorés sera en conséquence privilégiée. 

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

les mises aux normes) devront se faire sans que cela ne dénature l’architecture ni la 

qualité des lieux.  

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, notamment par le choix des matériaux, la qualité de leur mise 

en œuvre et le soin apporté aux détails, être d’une qualité exceptionnelle à même 

de mettre en valeur l’architecture de cette période. Elle devra également respecter 

la manière dont ces constructions prennent place dans le paysage urbain et ne pas  

créer d’oppositions qui dénatureraient leur présence. 
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3.1.1.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

- L’immeuble du 26, rue Paul Bert 

Bien que postérieur à la période Belle époque, qui s’est terminée avec la 

première guerre mondiale, cet immeuble, construit en 1927 par l’entreprise 

Monteil sur les plans de l’architecte Millot, fait preuve d’une liberté stylistique qui 

permet de le classer dans le style Eclectique du début XXème.  

L’immeuble qui se situe à l’angle de la rue Paul Bert et de la rue de Liège 

marque ce croisement par l’exubérance de sa décoration. Notamment par une 

tourelle d’angle en encorbellement, surmontée par une forme de fronton aux 

motifs Empire de guirlandes et de médaillons, totalement anachroniques.  

Cette tourelle forme un pivot dans une composition de façade très dynamique 

entre la porte d’entrée de l’immeuble située à l’angle droit inférieur sur la rue 

Paul Bert et la superposition des deux fenêtres en balcon surmontées d’un autre 

fronton à l’angle supérieur gauche sur la rue de Liège. Les éléments verticaux se 

répondent d’une façade à l’autre et d’une rue à l’autre.  

Au rez-de-chaussée, on retrouve un soubassement en pierre avec joints ciment 

débordants et des encadrements de soupiraux caractéristiques des maisons 

d’architectes et des maisons catalogue des années trente.  

L’immeuble se caractérise enfin par la richesse des éléments de décoration 

comme les corniches, les moulures, les garde-corps, appuis de fenêtres en 

ferronnerie et autres frises moulurées Art déco. 

Miraculeusement préservé des bombardements de 1943, cet immeuble 

témoigne de la richesse de la ville dans la première moitié du XXème siècle. Dans 

cette ville neuve en construction, l’architecture n’est alors pas contrainte de 

respecter un ordre ou un style architectural classique. Elle peut laisser libre cours 

à l’éclectisme et à une forme d’enthousiasme qui reste évidente encore 

aujourd’hui. 

 
Vue de l’immeuble aujourd’hui 
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- L’immeuble du 22, rue Poissonnière 

Cet immeuble est un des rares pouvant être catalogués dans le style Art nouveau. 

Réalisé en granit au rez-de-chaussée et en pierres calcaires pour la partie supérieure, 

il se caractérise par la sobriété du dernier niveau, souligné par une corniche simple 

sans moulure et les linteaux de fenêtres en anse de panier avec clefs passantes, 

parfaitement intégrés au nu du mur. Celui-ci forme ainsi sur la hauteur des étages un 

fond lisse et neutre qui met en valeur les éléments de modénature et de décoration 

des étages nobles.  

Sur les premiers et seconds étages se développe symétriquement à partir de l’angle 

arrondi, un ensemble ornemental qui intègre trois séries de fenêtres superposées. 

Encadrées sur les deux niveaux par des pilastres qui supportent les balcons du 

troisième étage, les fenêtres des deux ensembles latéraux en oriel font la totalité de 

la hauteur de l’étage et sont constituées d’une ossature métallique. Les fenêtres de 

l’angle sont subdivisées par les pilastres et se décomposent, au 1er étage  d’une 

fenêtre à deux ventaux et balcon, flanquée de part et d’autre de deux petites 

fenêtres sur allèges dont une est composée d’un vitrail aux motifs Art nouveau, et au 

second étage de trois fenêtres sur allèges basses dont seule la fenêtre centrale est 

munie d’un appui en fer forgé.  

Cet ensemble compose avec la vitrine du rez-de-chaussée, elle-même décomposée 

en trois volumes par une ossature métallique, une unité qui affirme une verticalité. Il 

est à noter que la couleur sombre des fenêtres d’origine contrastait avec l’ossature 

peinte elle en blanc, ce qui accentuait la lecture de la superposition et la cohérence 

avec les fenêtres des premiers et seconds étages. 

Le dessin des fenêtres est caractéristique de la période Art nouveau / Eclectique 

avec des impostes arquées constituées de petits carreaux au premier niveau et à 

croisée à double meneaux au second qui fait penser au style anglais des villas 

balnéaires. A noter les garde-corps dont le motif est proche de ceux des immeubles 

de la rue Paul Guieysse et cours de Chazelles. 

Au rez-de-chaussée, une plaque en bronze atteste de la naissance en ce lieu du 

poète romantique Auguste Brizeux, en 1803. 

 

Vue de l’immeuble aujourd’hui 
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Vue de l’immeuble au début du XX ème siècle 

 
Détail du vitrail art nouveau 
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- L’immeuble du 18, rue Maréchal Foch 

Cet immeuble dont la date de construction exacte n’est pas connue, est intéressant 

par le fait qu’il présente à la fois des éléments de décoration de style Eclectique, 

avec des guirlandes sculptées inspirées, comme pour l’immeuble de la rue Paul Bert, 

par le style Empire, et des éléments de style Art nouveau. 

Il est par ailleurs intéressant par ses proportions élancées qui lui donnent une 

élégance et une cohérence particulières. 

La façade est unitaire sur ses trois niveaux. La pierre calcaire de grand format 

constitue un fond sobre qui met en évidence et en valeur les éléments de 

modénature et de décoration. Comme pour l’immeuble de la rue Poissonnière, les 

linteaux en anses de paniers de la porte et de la fenêtre qui la jouxte à sa gauche, 

sont noyés au nu de la façade.  

Le nom de l’architecte gravé au-dessus de la porte d’entrée, mais en grande partie 

effacé par des reprises et rebouchages sur la pierre calcaire, laisse lisibles les lettres 

UTA avec une première lettre qui pourrait être un D. Il s’agirait alors d’une 

construction de Louis-Marie Dutartre contemporaine de celle de la rue Poissonnière, 

ce qui expliquerait les similitudes. 

Les deux grandes fenêtres superposées des premiers et seconds niveaux, surmontées 

d’un fronton constituent l’élément majeur de la façade. Celles-ci créent de part et 

d’autre un léger pli en sifflet qui compose, avec le fronton orné de sculptures aux 

motifs végétaux, et le découpage de la fenêtre du deuxième étage, un ensemble 

d’inspiration Art nouveau. Les moulures, garde-corps et entourages à soffites 

surélevés avec cavet d’adoucissement sont d’autres éléments rares qui font l’intérêt 

de cet immeuble.  

Les garde-corps en fer forgé du premier et second étage sont remarquables par leur 

dessin aux motifs végétaux caractéristiques de l’Art nouveau.  

Au contraire, les garde-corps aux balustres de pierres des fenêtres de l’entresol sont 

caractéristiques d’une architecture classique. 

En toiture, deux lucarnes aux entourages de pierres au dessin également d’inspiration 

Art nouveau prennent place dans le brisis en ardoise. 
 

Vue de l’immeuble aujourd’hui 
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- L’immeuble du 22, cours de la Bôve 

L’espace public, situé sur le cours de La Bôve, est créé à la demande de 

l’intendant de Bretagne Caze de La Bôve, en 1776. Il s’agit d’un lieu urbain 

aménagé autour d’une promenade plantée d’arbres, reliant l’ancienne église 

Saint-Louis au théâtre qui fermait la perspective en bas du cours.  

L’immeuble particulier situé au numéro 22 de ce cours est de style 

haussmannien et se caractérise par le traitement de l’angle avec la rue du Port. 

Celui-ci est mis en valeur par une tourelle semi cylindrique qui fonctionne 

comme une rotule entre les façades sur la rue du port et sur le cours de la Bôve. 

L’une et l’autre de ces façades affirmant une relation forte aux rues respectives 

par leurs compositions classiques et frontales. Elles sont par ailleurs identiques, 

sauf dans leurs dimensions.  

La façade, cours de la Bôve, ne développe qu’une travée alors que la façade 

rue du port en développe cinq. L’entrée de l’immeuble se situe à l’axe de la 

façade rue du Port et est marquée par la présence d’un balcon en 

encorbellement à l’étage. 

Les façades s’organisent par ailleurs verticalement en trois parties bien 

distinctes, avec un rez-de-chaussée formant un double niveau correspondant 

aux vitrines commerciales. Il se distingue des niveaux supérieurs par un bossage 

marqué qui donne à l’immeuble son assise. La partie intermédiaire est 

constituée des premiers et seconds étages, elle est affirmée par une balustrade 

et un balcon filant au premier et une corniche à petits corbeaux carrés au 

second étage. La troisième partie est constituée de deux niveaux mansardés 

dont un premier maçonné avec des fenêtres à frontons cintrés et sculptés et un 

second constitué de lucarnes non contemporaines, réalisées après guerre. 

Les façades sont entièrement constituées de pierres de taille de calcaire et le 

brisis de la toiture est en ardoises.  

La tourelle est soulignée au premier étage par un balcon filant en 

encorbellement, par des lucarnes à frontons sur double entablement et par une 

couverture ardoise en coupole à nervures en pierres surmontée d’un épi en 

zinc. 
 

Vue de l’immeuble aujourd’hui 
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L’immeuble cours de la Bôve vers 1900 
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- L’immeuble du 48, rue Lazare Carnot 

La construction de cet immeuble qui aurait appartenu à un consul anglais daterait 

du début du XXème siècle. Il est remarquable par l’utilisation de la pierre calcaire, la 

composition de sa façade et la distinction des fenêtres à chaque niveau.  

La façade est composée de trois travées. La travée centrale, composée de trois 

fenêtres à chaque étage est la plus sobre en ornementation. Les linteaux de fenêtres 

du rez-de-chaussée sont de plein cintre, constitués de pierres à extrados horizontal 

surmonté d’une petite corniche soulignant avec les jambages droits l’encadrement 

des fenêtres. Les claveaux formant les angles supérieurs sont décorés de deux petits 

médaillons. En partie basse, les fenêtres sont munies d’appuis à balustres en pierres. 

Aux étages, les fenêtres sont à croisée pierre, avec une balustrade au premier étage. 

Les lucarnes de toiture sont en pierres, également à fenêtres à croisées et surmontées 

de frontons circulaires. 

Les deux travées latérales sont identiques à l’exception du rez-de-chaussée avec, à 

gauche la porte d’entrée à double ventaux et à droite une fenêtre à balustrade. Ces 

travées sont plus richement décorées que la travée centrale. La porte et la fenêtre 

du rez-de-chaussée sont encadrés de pilastres et les arcs sont moulurés et soulignés 

par des clés saillantes. Les médaillons d’angles sont aussi plus importants que ceux de 

la travée centrale. Aux étages, les fenêtres à croisées ont deux meneaux et sont 

également encadrées de pilastres. En toiture, les frontons des lucarnes se distinguent 

également de ceux de la partie centrale. 

Horizontalement, chaque niveau est séparé des autres par des corniches différentes. 

Celle séparant la façade des mansardes et formant le chéneau, étant plus saillante 

et reposant sur de petites arcatures.  

La façade emprunte, de façon étonnante pour une construction du début du XXème 

siècle, au style renaissance, notamment avec ses fenêtres à croisées et ses lucarnes 

en pierre. 

Il faut noter que si la façade principale est extrêmement riche, la façade arrière, 

visible depuis la rue Brizeux, est par contraste relativement pauvre et sans intérêt. Il 

s’agit ici d’une architecture d’apparat qui met en valeur uniquement la façade sur 

rue. 

 

Vue de l’immeuble aujourd’hui 
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L’immeuble vers 1900 
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- L’immeuble du 31, rue des Fontaines 

Cet  immeuble présente un intérêt particulier du fait de son inscription dans le tissu 

urbain. Au croisement du cours de la Bôve et de la rue des Fontaines, il a la 

particularité d’avoir un rez-de-chaussée à l’alignement sur la rue des Fontaine et de 

se développer à partir du premier niveau en biais, en retrait. La façade est en fait 

perpendiculaire au cours de la Bôve et correspond au tracé de l’ancienne place 

Bisson avant la reconstruction. Le rez-de-chaussée et la balustrade de la terrasse (qui 

copie celle du balcon du deuxième étage) sont des ajouts pour s’aligner sur le 

nouveau tracé issu de la reconstruction. 

La façade symétrique est divisée verticalement en trois parties. La partie basse 

regroupait, avant transformation, le rez-de-chaussée et le premier niveau. Elle se 

distingue par un bossage continu que l’on peut encore voir au niveau de l’entrée au 

rez-de-chaussée. Les pilastres qui encadraient la façade en double hauteur du Bazar 

Parisien d’antan sont aujourd’hui difficilement perceptibles. On peut voir néanmoins 

les chapiteaux doriques qui les surmontent. La partie intermédiaire est soulignée par 

la balustrade et le balcon du second niveau posé sur deux consoles sculptées et une 

série de petits corbeaux également sculptés. Elle est marquée par les fenêtres de la 

travée centrale avec ses 2 colonnes aux chapiteaux ioniques et ses quatre pilastres 

aux chapiteaux corinthiens supportant un entablement se terminant par une 

corniche tenue par une série de corbeaux carrés. La façade d’inspiration classique 

reproduit donc la superposition des trois ordres architecturaux de la Grèce antique. 

La dernière partie correspond aux mansardes avec un premier niveau maçonné de 

trois mansardes à frontons et un deuxième niveau avec des lucarnes ajoutées 

postérieurement au brisis en ardoises. 

Il faut noter ici la richesse des décorations des balustrades, des allèges, des 

chapiteaux de colonnes et des pilastres, des frontons des mansardes, des corniches 

et des consoles de balcons de nature classique et en même temps une certaine 

modernité donnée par la dimension des baies vitrées.  

Cette construction qui accueillait un grand magasin montre la richesse commerciale 

de la ville dans la première partie du XXème siècle, et l’importance de ces grands 

magasins à cette période.   
Vue de l’immeuble aujourd‘hui 
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Vue de l’immeuble sur l’ancienne place Bisson vers 1900 – photo archives municipale.  
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- L’immeuble du 65, rue Paul Guieysse 

Cet immeuble est intéressant en particulier parce que son rez-de-chaussée n’a pas 

été modifié par la réalisation de vitrines commerciales contemporaines.  Celui-ci se 

compose donc toujours de la porte d’entrée de l’immeuble surmontée d’un 

impressionnant linteau granit à arc surbaissé et crossette en escalier et, de part et 

d’autre, de deux boutiques symétriques formées d’une porte bois à deux vantaux 

(dont celle de droite, visiblement d’origine) et d’une vitrine posée sur une allège 

granit en forme de banc, l’ensemble encadré par un arc surbaissé à clef passante. 

Au-dessus, les fenêtres font l’objet d’habillages granit particulièrement sophistiqués 

avec des jambages droits, des plates-bandes à clefs pendantes et des allèges 

intégrant des carreaux de faïence aux motifs de feuilles d’érable.  

La façade se caractérise encore par les balcons individuels au premier étage, dont 

le balcon central, en encorbellement au-dessus de l’entrée et surtout le balcon filant 

au  troisième étage, posé sur des consoles en granit sculpté. Enfin la façade se 

termine par une unique fenêtre en lucarne surmontée d’un fronton triangulaire en 

granit.  

La valeur de l’immeuble se trouve par ailleurs dans le dessin Art nouveau (aussi 

appelé « style nouille » par ses détracteurs) des fenêtres bois du premier étage et de 

la boutique du rez-de-chaussée ainsi que dans la finesse des garde-corps en fer 

forgé. 

Les façades sont enduites avec un marquage d’appareillage pierre reconstitué. Les 

chaînages d’angle en pierre sont peints. 

Il est à noter qu’un immeuble similaire se trouve à Lanester rue Ambroise Croizat et 

que l’hôtel Lange, les immeubles du 21 cours de Chazelles et du 22 rue Poissonnière 

dus à l’architecte lorientais, Louis-Marie Dutartre, en reprennent des éléments comme 

les consoles de balcons et les garde-corps.  

Ces similitudes montrent que la connaissance du patrimoine lorientais doit encore 

faire l’objet d’études qui demanderaient à être élargies aux communes voisines qui 

se sont développées dans les mêmes périodes que Lorient.   
Vue de l’immeuble aujourd’hui. 
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- L’hôtel Lange, cours de Chazelles 

Oeuvre de l’architecte lorientais Louis-Marie Dutartre, cet hôtel particulier situé cours 

de Chazelles a été construit en 1907.  

A cette époque, le cours était encore une vaste promenade plantée d’arbres qui 

s’étirait à l’extérieur des remparts, à partie de la porte du Morbihan et où circulait un 

tramway. 

L’hôtel se situe sur le côté ouest du cours, dans la partie inférieure, à l’angle de la rue 

Waldeck-Rousseau face au square de Chazelles aujourd’hui disparu.  

L’hôtel se présente comme une construction compacte de deux étages en pierres 

taillées. Il est construit sur un soubassement à bossage brut dans lequel s’intègrent les 

soupiraux de la cave. Le premier niveau à l’entresol est mis en valeur par un bossage 

continu sur toute la hauteur du niveau. Au second niveau, les murs de la façade sont 

sans bossage. 

La construction se caractérise par une symétrie quasi parfaite des façades de part et 

d’autre de l’angle dont le traitement se singularise par une arête en creux.  Chaque 

façade est composée de deux travées. Sur le cours Chazelles, la travée la plus 

proche de l’angle est légèrement en avancée alors que sur la rue Waldeck-

Rousseau, elle est en continuité avec le reste de la façade.   

La travée d’angle est magnifiée par les fenêtres en encorbellement de l’étage qui 

reposent sur de massives consoles constituant les linteaux des fenêtres en plein cintre 

de l’entresol et supportent les balcons. Les fenêtres sont encadrées de deux pilastres 

supportant le linteau et, au-dessus, le balcon de la lucarne. L’ensemble constitue une 

forme d’oriel massif et monumental. Au dernier niveau, correspondant à la 

mansarde, deux imposantes lucarnes en pierre surmontées de frontons triangulaires 

en encorbellement supportés par des jambages faisant consoles.  

La superposition de ces trois fenêtres démontre une volonté de marquer l’orientation 

des façades, ce que souligne subtilement l’arête en creux. 

Les façades sont par ailleurs remarquables par des balcons posés sur corbeaux, des 

clefs de linteaux sculptés, des corniches saillantes posées sur une série de petits 

corbeaux carrés, des garde-corps en ferronnerie, particulièrement ouvragés, dont 

certains à l’étage sont galbés, et des souches de cheminées surmontées de frontons 

circulaires. 
 

Vue de l’immeuble à l’angle de la rue Waldeck-Rousseau et du cours de Chazelles 
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Vue du cours de Chazelles  au début du XXème siècle – photo archives municipales 
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- L’immeuble du 22, cours de Chazelles 

Oeuvre de l’architecte Louis Dutartre, postérieure de dix-huit ans à l’hôtel Lange qu’il 

jouxte, cet immeuble est réalisé dans le style Art déco. Ce style est né avant-guerre 

avec les habitations d’Henry Sauvages en 1903 à Paris et le Théâtre des Champs 

Elysée d’Auguste Perret en 1913, et s’est répandu à partir de l’exposition des Arts 

décoratifs qui eu lieu à Paris en 1925. 

Ce nouveau style se caractérise par sa sobriété dans ses formes et ses matériaux. Les 

façades n’arborent plus les ornementations ostentatoires de l’Eclectisme ou de l’Art 

nouveau mais un style allégé et sobre qui tend à mettre en valeur les nouvelles 

possibilités constructives des procédés de construction en béton armé déposés par 

François Hennebique en 1892. 

Ce nouveau matériau, utilisé à partir du début du XXème siècle dans tout type de 

construction permet d’élargir les portées et ainsi la dimension des baies vitrées. Les 

linteaux ne nécessitent plus l’assemblage sophistiqué de claveaux en pierres mais 

sont simplement coulés dans des coffrages et maintenus par les armatures d’acier. 

Sur cet immeuble, les bow-windows sont particulièrement caractéristiques en cela, 

par leur géométrie et la dimension des fenêtres qui donnent à l’immeuble son 

élégance et sa légèreté. A noter l’utilisation nouvelle des volets roulants bois qui ne 

sont plus posés sous le linteau et cachés par des lambrequins mais intégrés au linteau 

béton.  

Les éléments décoratifs sobres se limitent à des appuis de fenêtres métalliques 

(semblable à ceux de l’immeuble situé un peu plus loin au n°17), à un pilastre semi-

circulaire situé à l’axe du bâtiment au niveau des seconds et troisièmes étages et 

supportant une corniche qui au dernier niveau relie les bow-windows, ainsi qu’aux 

ébrasements des tableaux de la fenêtre centrale du premier étage.    

Au-dessus de la corniche, les fenêtres mansardées reprennent le rythme de la 

façade, avec des fenêtres individuelles au-dessus des bow-windows et des fenêtres 

double en partie centrale. 

Le rez-de-chaussée est couvert par un auvent en pavés de verre ronds qui se 

prolonge sur l’immeuble du n° 24 du même architecte. Ce type d’auvent que l’on 

retrouve sur l’école de Keroman et sur l’hôpital maritime est caractéristique de 

l’architecture des grands magasins de cette époque.  
Vue de l’immeuble cours de Chazelles 
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- L’immeuble du 17, cours de Chazelles 

Cet immeuble situé à l’angle du cours et de la rue Blanqui est également de style Art 

déco, probablement contemporain de celui du n°22. Il est également possible qu’il 

soit aussi l’oeuvre de Louis-Marie Dutrartre, tant certains détails sont semblables à 

ceux de l’immeuble du n°22. Pourtant ici l’immeuble de porte pas de signature de 

l’architecte comme c’était courant à cette époque. 

Cet Immeuble haut de quatre étages est remarquable par le traitement de ses 

façades et de son angle, par ses fenêtres en bow-windows cintrés et par son balcon 

filant au dernier niveau.  

Contrairement à l’immeuble du n°22, ici les verticales sont affirmées par des fenêtres 

plus hautes que larges et des appareillages de pierres qui filent sur toute la hauteur 

des trois étages courants. L’ordre est plus classique et se rapproche des immeubles 

haussmanniens tel celui du cours de la Bôve. Il semble donc plus ancien que celui du 

n°22.  

Sa grande originalité se trouve dans l’ondulation des bandeaux horizontaux des 

linteaux et des allèges qui semblent passer derrière la façade en pierre comme si les 

façades étaient tressées. Les fenêtres qui ne sont pas encore des intervalles vitrés ne 

sont cependant déjà plus seulement des percements dans un mur. Elles remplissent 

les vides laissés entre les bandeaux horizontaux enduits et peints et les montants 

verticaux appareillés en pierre. 

L’angle du bâtiment est particulièrement travaillé avec la superposition de trois 

traitements différents : au rez-de-chaussée, l’angle est simplement coupé à 45° et 

composé d’une unique fenêtre, aux étages un, deux et trois, l’angle est arrondi et 

composé de trois fenêtres de mêmes dimensions séparées par deux meneaux lisses à 

angles biseautés, au dernier étage, l’angle est à facettes, composé de trois fenêtres 

séparées par des meneaux cylindriques. 

A noter les garde-corps et la porte d’entrée en fer forgé aux motifs géométriques 

caractéristiques de l’Art décoratif, ainsi que la corniche filante au dernier étage 

servant de balcons au droit des fenêtres. 

La façade présente une unité et une élégante sobriété polychromique, entre la 

teinte de la pierre de granit et les parties enduites des bandeaux et des meneaux.  
Vue de l’immeuble du 17, cours de Chazelles 
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- L’immeuble de la Chambre de commerce 

 

> Construction protégée au titre du Périmètre de Protection Modifié AC1a 

> Immeuble labellisé Patrimoine du XXème siècle 

 

En 1927, est lancé quai des Indes la construction d'un nouveau siège pour la 

Chambre de commerce et d'industrie qui quitte le bâtiment qu'elle occupait à la fin 

du XIXème siècle sur le quai de Rohan. Construit de 1928 à 1931 par les architectes 

Caro, Dutartre et Ramonatxo, en tuffeau et granit, le bâtiment massif de trois étages 

décline sur sa façade le style Art déco dans une composition rigoureuse aux lignes 

géométriques. 

Si la façade principale fait face au quai des Indes, l’immeuble se développe en 

profondeur sur la rue Pasteur avec la même organisation et la même qualité dans la 

composition, les matériaux et la mise en œuvre des façades.  

De part et d’autre de l’angle, les façades se composent en trois travées dont la 

travée centrale est marquée par un balcon et un fronton. Sur la rue Pasteur, 

l’immeuble est prolongé par le tribunal de commerce qui ne comprend qu’un étage 

mais est pareillement composé en trois travées avec entrée, balcon et fronton pour 

la travée centrale. 

L’aspect massif de la construction est accentué par l’usage uniforme de la pierre, 

par le soubassement en granit et par la toiture zinc à faible pente soulignée par une 

corniche débordante. 

La travée centrale de la façade principale comprend en partie basse une 

surélévation du soubassement en granit à bossage continu qui intègre les trois 

portes d’entrée dont la porte centrale arrive à hauteur des allèges de fenêtres 

du premier étage, donnant ainsi une idée de la dimension du hall d’accueil. 

Au second étage, un balcon filant à balustres en pierres, posé sur de solides 

corbeaux sculptés, est intégré dans un encadrement comprenant trois séries 

de fenêtres séparées, sur les seconds et troisièmes étages par deux pilastres 

dont il faut souligne la sobriété des chapiteaux. L’ensemble est surmonté d’un 

ample fronton où s’inscrit le nom de la Chambre de commerce de Lorient et 

du Morbihan. 

Le dernier niveau est souligné par une frise sculptée aux motifs géométriques 

de chevrons typiquement Art déco. 

 

Vue du fronton et de la frise sur la façade principale 
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La Chambre de commerce avant-guerre – photo archives municipales 
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- L’école de Keroman 

Construit en 1936, il est implanté tout au sud de la ville, à l’extrémité des nouveaux 

lotissements de 110 unités qui se développent à partir de 1930 au Parco et à 

Keroman, à l’emplacement d’un ancien manoir. 

L’entrée se situe à l’angle d’une construction en pierre. Elle fait face aux deux rues 

principales des nouveaux lotissements, la rue Jean Lender et la rue de Keroman. 

L’entrée arrondie et traversante, ouvre sur la cour arrière. De part et d’autre de l’axe 

de composition, la construction se développe en équerre, symétriquement. Les deux 

ailes de l’école sont reliées par un auvent en pavés de verre ronds qui couvre tout 

l’angle de l’entrée. De part et d’autre, des cages d’escaliers aux ouvertures 

verticales marquées  par des meneaux peints en blanc distribuent les trois étages du 

bâtiment principal. Elles sont intégrées à deux pignons à toiture en croupes, saillant 

par rapport à l’angle arrondi. 

 Au-delà, les bâtiments sont plus bas, à un seul étage, ils se terminent par une autre 

cage d’escalier. 

La proue que constitue l’entrée emprunte au vocabulaire du paquebot, avec 

notamment la présence de hublots de chaque côté de l’entrée. 

La volumétrie et les modénatures jouent de la distinction des matériaux entre la 

pierre de granit taillé qui construit le socle de deux niveaux et les parties enduites et 

colorées au deuxième étage du bâtiment principal. Des corniches filantes relient les 

différents volumes et soulignent la dynamique générale qui met en valeur l’angle de 

la construction. 

Le bâtiment principal en forme de "L" abrite la maternelle et une partie du primaire. 

La seconde partie de l’école primaire est installée dans un bâtiment annexe plus 

récent. De plus, l’école compte deux cours de récréation et un terrain de sport.  

On peut voir dans cet ensemble une source d’inspiration pour l’école de Merville qui 

sera construite après la guerre. 

 

 

 

Vues de l’entrée et de la façade nord de l’école 
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- La cité Salvador Allende 

La cité des Œuvres  sociales, renommée cité Salvador Allende en 1973 a été 

inaugurée en 1939 à l’emplacement de l’ancien hôpital Hôtel-Dieu  alors transféré sur 

le site de Bodélio. Seule l’ancienne chapelle et un des bâtiments ont été conservés. 

L’ensemble se compose de trois bâtiments organisés autour d’un espace central 

aujourd’hui destiné au stationnement des voitures. L’organisation des bâtiments 

constitue un ensemble ouvert : deux bâtiments disposés en L viennent encadrer et 

mettre en valeur l’édifice principal situé au fond d’une cour paysagée/ d’un jardin. 

La chapelle de la Miséricorde, à l’alignement de l’ancienne rue de l’Hôpital, permet 

d’ancrer cet ensemble au tissu urbain. Elle conserve ainsi une grande importance 

dans la nouvelle composition urbaine. Les nouveaux bâtiments sont eux construits en 

retrait, ménageant un espace en interface avec le prolongement programmé de la 

rue de l’Hôpital, aujourd’hui rue Charles Le Samedy.  

Un premier bâtiment à deux étages s’adosse à la façade nord de la chapelle 

réaffectée en salle de spectacle. Une entrée en rez-de-chaussée apporte une 

justification au retrait par rapport à la rue. Un deuxième corps de bâtiment en L, 

symétrique au premier sur sa façade ouest construit une large entrée qui met en 

relation l’espace intérieur et la rue. En face, dans l’axe de l’entrée, le bâtiment 

principal, le musée destiné en 1939 à accueillir la collection picturale de la ville,  

s’affirme par une cage d’escalier monumentale surmontée d’un pignon orné de 

deux bandes de pavés de verre en forme de passerelle ou de timonerie de 

paquebot. Juste au-dessus, sont placées les armoiries de la ville de Lorient, 

enregistrées en 1744. Les failles vitrées éclairant l’escalier sont semblables à celles de 

l’école de Keroman réalisées deux ans auparavant. L’ensemble architectural en 

reprend par ailleurs les éléments constructifs tels les parements de granit, les structures 

béton apparentes, les parties peintes bicolores ainsi que les toitures en ardoises. Le 

bâtiment principal se prolonge par un portique en béton intégrant à chaque travée 

une grande baie vitrée en double hauteur. 

L’ensemble architectural, remarquable par son unité, sa composition et la façon 

dont il intègre l’ancienne chapelle, recèle encore de nombreux détails d’entrées, 

auvents béton, cages d’escaliers,  frontons et  hublots caractéristiques des années 

trente et fortement inspirés par l’univers des paquebots transatlantiques.  

 

 
 
Vue de l’entrée de la cité et de l’ancienne chapelle 
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- L’hôpital maritime 

Construit en 1932, et inauguré en 1936, cet hôpital remplaçait les anciens hôpitaux 

de l’enclos du port et de Port Louis alors trop petits. Il fut en partie détruit pendant les 

bombardements de 1943 mais continua d’être en service de 1945 à 1998. 

L’architecture de cet hôpital est résolument moderne pour cette époque. Le 

bâtiment se présentait à l’origine comme une longue barre d’immeuble de quatre 

étages avec côté sud deux ailes perpendiculaires dont les angles était vitrés et 

soulignés par des balcons béton arrondis.  

Sa rigueur fonctionnaliste a pu être inspirée par l’architecture du sanatorium de 

Palmio d’Alvar Aalto construit à la même époque, alors la référence en matière de 

bâtiment hospitalier. La nouveauté de cette architecture en gestation depuis les 

années vingt apparait ici déjà dans une forme d’aboutissement. 

Sur la façade nord se trouvaient d’impressionnantes tours d’escaliers aux angles vitrés 

d’inspiration Bauhaus (le bâtiment de Walter Gropius à Dessau n’avait été construit 

qu’en 1926). 

L’entrée principale, couverte d’un large auvent en pavés de verre est quant à elle 

d’inspiration art déco. L’hôpital se trouve donc à l’intersection de ce style finissant et 

du style d’architecture moderne qui allait se développer sous l’appellation de style 

international. 

La chapelle de l’hôpital, inaugurée en 1936, est construite en retrait du bâtiment 

principal à proximité de la morgue. L’édifice s’illustre par une élégante sobriété, des 

lignes élancées, un style épuré. De grandes baies verticales viennent éclairer une nef 

unique. 

Avec ce nouvel hôpital, la marine se dotait d’un bâtiment prestigieux, à la pointe de 

la modernité. Aujourd’hui le bâtiment fait partie du pôle femme, mère, enfant du 

nouvel hôpital du Scorff. 

 

 

Vue de l’hôpital avant et après-guerre 
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Vue de l’hôpital aujourd’hui 
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3.1.1.2. L’état des immeubles remarquables début XXème siècle 

 

- Etat général 

Les immeubles du début du XXème siècle sont généralement en bon état et ont été 

peu transformés. Les quelques modifications qui ont été apportées le sont sur les 

menuiseries et les occultations avec la pose de fenêtres, volets roulants et persiennes 

le plus souvent en PVC. Les maçonneries de béton, moellons ou pierres taillées sont 

en bon état, mis à part certaines pierres calcaires plus fragiles qui nécessiteraient des 

travaux de restauration. Les toitures en zinc ou en ardoises, ne présentent pas de 

traces de vieillissement patentes. 

Les rez-de-chaussée commerciaux, là où ils existent, ont le plus souvent été 

transformés, souvent sans référence à l’époque ou au style architectural des 

constructions. Dans un seul cas, les vitrines d’origine ont été conservées. 

Les modifications sont d’autant plus perceptibles que le regard est attentif à repérer 

les éléments d’origine, notamment au travers de documents d’archives. Il appartient 

donc de distinguer les modifications qui sont immédiatement perceptibles et 

dénaturent de façon évidente l’intégrité et la valeur patrimoniale des constructions, 

de celles qui ne se révèlent dommageables qu’au regard de l’état d’origine attesté 

par les documents d’archives. 

- L’immeuble 26, rue Paul Bert 

L’immeuble est en très bon état pour tout ce qui est de la maçonnerie et de la 

couverture. La vétusté se voit sur les menuiseries de certaines fenêtres en bois 

dont on peut supposer qu’il s’agit des fenêtres d’origine. Un médaillon en 

ferronnerie d’un balcon de l’entresol  a disparu. Des volets roulants ont été posés 

sur les fenêtres du premier étage de la tourelle d’angle ainsi que des persiennes 

PVC sur la plupart des fenêtres, dénaturant la qualité du bâtiment. Une question 

se pose par ailleurs quant à la nature de l’enduit de façade et des peintures et 

de la préservation des murs en pierre ainsi recouverts.  

- L’immeuble du 22 rue Poissonnière 

Le bâtiment, malgré quelques petites modifications qui en changent la perception, a 

été conservé avec beaucoup de respect. La pierre calcaire est légèrement 

dégradée et devrait faire l’objet de mesures de conservation. Les fenêtres bois des 

ensembles des premiers et seconds étages ont été conservées partiellement et 

partiellement remplacées par de nouvelles fenêtres sans que cela soit 

immédiatement choquant cependant. Les garde-corps et appuis de fenêtres en fer 

forgé ont été conservés. C’est le changement de couleur de peinture des fenêtres 

qui change le plus la perception de cet immeuble en accentuant l’unité horizontale 

de la vitrine et du rez-de-chaussée au détriment de la verticalité de la superposition 

des quatre fenêtres de l’angle. La fenêtre latérale de droite était à l’origine une 

entrée qui a été probablement bouchée après la suppression de la rue à la 

reconstruction. Le vitrail Art nouveau du premier étage devait vraisemblablement 

avoir son pendant de l’autre côté de l’angle, celui-ci ayant alors été remplacé par 

du vitrage clair. 

- L’immeuble 22, cours de la Bôve 

L’immeuble entièrement en pierres taillées apparentes est dans un excellent état de 

conservation. Il est seulement à déplorer que les affichages publicitaires et la vitrine 

commerciale cours de la Bôve ne mettent pas en valeur le rez-de-chaussée. A noter 

que la balustrade sur l’angle a été remplacée par un garde-corps métallique qui ne 

dénature cependant pas l’ensemble. Les volets roulants bois à projection qui 

équipaient les fenêtres à l’origine ont disparus ainsi que les lambrequins bois.   

- L’immeuble du 48, rue Lazare Carnot 

L’immeuble entièrement en pierres de taille est dans un excellent état de 

conservation. Aucune altération n’est à déplorer. La porte d’entrée en bois et 

ferronnerie a été conservée et le remplacement des menuiseries s’est fait d’une 

façon qui met en valeur la qualité architecturale des fenêtres à meneaux. Il est juste 

à déplorer le garage qui le sépare du très bel hôtel particulier du n°50 et ne permet 

pas que l’ensemble constitué par les n°46, 48 et 50 soit apprécié à sa juste valeur. 
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- L’immeuble du 65, rue Paul Guieysse 

Cet immeuble a conservé en état un nombre important d’éléments d’origine. Seules 

les persiennes PVC et les boîtes à lettres normalisées ont été rapportées.  

- L’immeuble du 18, rue Maréchal Foch 

Cet immeuble présente un assez bon état de conservation. La pierre présente  

cependant quelques traces de dégradations et des coulures de salissures. Les 

fenêtres ont été remplacées d’une façon qui ne participe pas à la mise en valeur de 

la façade. Elles n’épousent pas la forme des baies, notamment des arrondis des 

linteaux. La composition des fenêtres et les matériaux utilisés sont anachroniques et 

ne présentent pas un aspect qualitatif. La pose de volets roulants ou de persiennes 

PVC dénature la qualité de cet immeuble de la même façon. La porte d’entrée en 

bois vernis, si elle est plus qualitative, a un dessin trop banal pour cet immeuble. 

Les garde-corps et appuis de fenêtres métalliques au dessin typiquement Art 

nouveau ont été heureusement conservés et donnent à cet immeuble tout son 

intérêt. 

- L’immeuble rue des Fontaines 

Cet immeuble est dans un très bon état de conservation. Les menuiseries ont 

été récemment remplacées ce qui ne nuit pas à la mise en valeur de la 

façade. Comme pour l’immeuble de la rue Carnot, il est à noter que des 

menuiseries contemporaines sobres et de couleur sombre s’intègrent bien à 

l’architecture en pierre de cette époque. 

- La Chambre de commerce et d’industrie 

Le bâtiment est dans un excellent état de conservation pour ce qui est de sa 

maçonnerie. Les fenêtres d’origine avaient été remplacées par des fenêtres 

aluminium dont la couleur laiton se mariait bien avec le style de la construction. Ces 

fenêtres ont elle-même été remplacées par des fenêtres aluminium noires qui 

reprennent le dessin des fenêtres d’origine.  

Les appuis de fenêtres au troisième étage et les grilles en ferronnerie au rez-de-

chaussée ont disparu. Les portes bois ont été remplacées par des portes vitrées. Des 

garde-corps de sécurité ont été posés en toiture. 

- L’hôtel Lange 

La construction est dans un très bon état de conservation, les murs de pierres ne 

présentent pas de traces de vieillissement ni de dégradation.  

- L’immeuble du 22 cours de Chazelles 

Le bâtiment est dans un très bon état de conservation. Seules les fenêtres ont été 

remplacées par des coulissants aluminium au 1er niveau et par des châssis ouvrants 

au 2ème et 3ème niveaux. Des volets roulants bois ont été conservés au 1er niveau alors 

qu’ils ont été remplacés aux 2èmes et 3èmes niveaux, sans que cela soit trop 

préjudiciable à la lecture d’ensemble de l’immeuble. Le traitement du rez-de-

chaussée commercial est plus problématique car il est, dans la composition des 

volumes de vitrines, sans rapport avec la trame constructive de l’immeuble.  

- L’immeuble du 17 cours de Chazelles 

Le bâtiment est dans un excellent état de conservation. Les façades ne comportent 

des traces de salissures qu’au niveau des nez de balcons, les enduits et les 

appareillages pierres ne présentant par ailleurs aucune trace de vieillissement. Les 

portes vitrées en ferronnerie ont été conservées de même que les garde-corps au 

dessin Art déco. Certains volets roulants bois d’origine ont été conservés, même si 

une grande partie a été remplacée par des volets PVC. Les persiennes qui devaient 

être métalliques ou bois à l’origine ont été remplacées par des persiennes PVC. Les 

fenêtres ont également été remplacées en quasi-totalité par de fenêtres PVC. Seules 

les fenêtres sur l’angle au premier étage semblent être d’origine. Les portes de 

garages ont été remplacées tout en conservant les impostes vitrées d’origine. 
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- L’école de Keroman 

L’école est dans un bon état de conservation. Les façades en parements pierre, les 

enduits et peintures sont bien entretenus et ne présentent aucune trace de salissure 

ni de vieillissement. Les menuiseries ont été largement remplacées. La comparaison 

avec les quelques menuiseries d’origine conservées permet de mesurer la différence 

de finesse. Cependant la composition des fenêtres en vitrages horizontaux a été 

respectée. Des volets roulants ont été posés avec des coffres intégrés aux nouveaux 

châssis  sous linteau.  

- La cité Allende 

Les constructions de la cité Allende sont dans un excellent état de conservation. Les 

maçonneries pierres, ainsi que les parties peintes ne présentent pas de traces de 

dégradation ni de vieillissement. Seules les corniches présentent les traces de 

salissures habituelles dues aux mousses et à la pollution. Les fenêtres et les persiennes 

ont été remplacées mais de façon homogènes si bien que cela n’est pas 

immédiatement perceptible et ne porte pas atteinte à la valeur de l’ensemble. 

- L’hôpital maritime 

Bombardé en 1943, l’hôpital perd une partie de l’aile ouest mais conserve un bel 

aspect et l’intégrité de ses autres parties à sa réouverture après-guerre. Aujourd’hui 

intégré à l’hôpital du Scorff, il a été raccordé à de nouveaux bâtiments et a fait 

l’objet de plusieurs extensions. Il a été restauré en 2007 et les façades conservent 

l’ordonnancement et la rigueur du bâtiment d’origine. Certaines fenêtres dont 

principalement celles des angles des ailes et des tours d’escaliers ont perdu leurs 

dimensions exceptionnelles, cependant les fenêtres standard des chambres ont été 

remplacées tout en conservant la partition d’origine. Les volets roulants ont été 

intégrés  de façon à ce que les coffres soient invisibles depuis l’extérieur. 
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3.1.1.3. Préconisations relatives aux immeubles remarquables du 

début XXème siècle  

Préconisations s’appliquant à toute construction repérée par une étoile au règlement 

graphique, listée en annexe A du règlement et relevant de cette époque. 

P1 : Les démolitions 

La démolition des constructions 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. 

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

démolir. 

P2 : Les extensions et surélévations 

La surélévation des constructions à toit plats ou dont une corniche largement 

saillante masque un toit en pente est possible car ne transformant pas l’intégrité de la 

construction. Dans ce cas, la surélévation sera envisagée comme un ajout 

contemporain, posé sur un bâtiment ancien, proposant une nouvelle architecture 

dont la qualité de proportion, de composition, de matériaux devra être de nature à 

mettre en valeur le bâtiment existant. Aucune surélévation d’aspect précaire ne 

peut par contre être compatible avec la préservation et la mise en valeur de ces 

constructions. 

La surélévation des constructions dont les toitures font partie intégrante de 

l’architecture comme les toitures à brisis intégrant des fenêtres mansardées, ne peut 

être compatible avec la préservation de ce patrimoine. Une telle surélévation 

transformerait en effet l’aspect de la construction protégée. 

Les extensions sont possibles à l’arrière des constructions ou dans leur prolongement 

mais pas en façades principales dès lors que cela porterait atteinte à l’intégrité 

architecturale et patrimoniale de ces constructions. 

Les extensions d’aspect précaire ne peuvent être compatibles avec la préservation 

et la mise en valeur 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 protégées au titre de l’article L123-1-5 7° 

du Code de l’urbanisme ne peut inclure la réalisation d’une isolation thermique par 

l’extérieur sur aucune des façades visibles depuis l’espace public ni sur aucune des 

façades d’un bâtiment ouvert au public ou ayant un caractère public, notamment 

parce cela viendrait cacher les éléments de modénature, les décorations et les 

textures particulières à l’architecture de cette époque. Les ITE sont possibles en 

pignons et en façades arrière dans la mesure où celles-ci ne comportent pas 

d’éléments remarquables tels des entourages ou des parements pierre. Les ITE 

devront restituer la nature et la finition du mur d’origine et les raccords avec les 

façades principales ne devront pas dénaturer celles-ci.  

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 peuvent être posés en toiture dans la mesure où ils ne 

sont pas ou peu visibles depuis l’espace public, ou s’ils ne compromettent pas la 

préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, en respectant 

l’ordonnancement de leurs façades. 

 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 

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 et tout entourage ou appareillage pierres doivent être 

conservés et restaurés si nécessaire. Les enduits projetés à la tyrolienne doivent 

être conservés et restaurés si nécessaire. Les éléments de façades tels les 

appareillages brique, les moulures et frises décoratives, les mosaïques, les linteaux 

bétons, les appuis de fenêtres ou tout autre élément de modénature ou de 

décoration doivent être conservés, restaurés ou recréés à l’identique si nécessaire. 

En aucun cas les façades peuvent être recouvertes par quelques matériaux que ce 

soit dans un souci de préservation des éléments d’architecture propre à ce 

patrimoine. 

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

Les portes d’entrées et de garages d’origine doivent être conservées et 

restaurées. Si leur état nécessite leur remplacement, elles doivent être 

remplacées par des portes à l’identique ou dans un registre stylistique de même 

ordre, restituant l’aspect de la porte d’origine. 

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments restituant la composition, et de préférence les matériaux et les 

épaisseurs des bois d’origine. 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, Les fenêtres doivent épouser la forme de la baie et 

particulièrement celle du linteau. Les coffres de volets roulants doivent être posés 

exclusivement en intérieur. Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou 

remplacées par des éléments neufs restituant l’aspect des éléments d’origine.  Dans 

le cas où les fenêtres à remplacer ne sont pas elles même d’origine, les nouvelles 

fenêtres devront se référer à des fenêtres d’origine, existantes sur l’îlot ou sur toute 

autre construction de la même époque ou proposer une réinterprétation 

contemporaine de ces fenêtres avec un souci de dessin, de  qualité et de finesse 

mettant en valeur l’existant. 

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.  

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

comblement des ouvertures existantes pour les façades visibles depuis l’espace 

public seront difficilement compatibles avec la mise en valeur de la composition de 

la façade. Dans des cas particuliers ou cela apparaîtrait possible, les nouvelles 

ouvertures seront d’un même registre formel que celles d’origine. 

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent à la 

composition générale des façades. Elles devront être encastrées et ne pas 

comporter de volets roulants. 

Les garde-corps métalliques et en fer forgé doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique ou encore être réinterprétés avec un même niveau de qualité, 

restituant l’aspect des éléments d’origine dans le cas d’un remplacement rendu 

nécessaire. 

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 vitrines et les devantures doivent s’intégrer dans la composition générale de la 

façade et tenir compte notamment des travées verticales. Elles ne doivent pas créer 

de rupture entre le rez-de-chaussée et les étages par des linéaires de vitrines ou des 

bandeaux d’enseigne trop affirmés. 

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. 

Les murs en pierres ne peuvent être démolis sauf lorsqu’il apparaît que la 

démolition est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers en cas de péril 

relatif à la solidité d’ensemble de la construction. Dans ce cas, ils doivent être 

reconstruits à l’identique conformément à l’article 11.4 du règlement. 

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

préalable. 
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P6 : Prescriptions pour les constructions neuves 

Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions remarquables 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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architectural de la ville de 

Lorient, ou dans le cas d’un projet d’intérêt public ou d’intérêt majeur dans le 

renouvellement urbain de la ville.
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3.1.2. Les maisons remarquables début XXème siècle 

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

Les maisons remarquables du début du XXème siècle, repérées par une étoile au 

règlement graphique et listées en annexe A du règlement écrit, sont de différentes 

natures.  

Il y a tout d’abord les maisons dites « catalogue » des années 1930 qui se trouvent en 

grand nombre dans les lotissements et les quartiers qui se sont développés à 

l’extérieur de la ville close au début du XXème siècle.  

Il y a ensuite les maisons d’architectes des années trente qui se trouvent en moins 

grand nombre, soit sur les boulevards, soit, mais plus rarement, dans les nouveaux 

lotissements. Elles sont néanmoins repérables par l’utilisation plus systématique de 

parements pierres (là où les maisons catalogue privilégient les enduits lisse ou à la 

tyrolienne) et des linteaux préfabriqués plus ostentatoires. 

Ces maisons sont, du fait de leur nombre, prises en considérations en tant que 

typologies dans cette partie de l’OAP. 

Les maisons remarquables singulières décrites plus particulièrement ci-après sont 

considérées comme des exemples rares, en raison de leur date de construction, de 

leur situation, de la richesse de leurs compositions ou de leurs éléments de 

décoration. Elles permettent d’éclairer les qualités de cette architecture qui se 

retrouve largement sur l’ensemble des maisons de cette époque et seront précisées 

dans la description par typologie de ce patrimoine. 

Leur état de conservation exceptionnel démontre qu’il est possible de préserver 

l’intégrité de ces constructions, de leurs menuiseries, portes bois, enduits et autres 

éléments décoratifs et d’assurer en même temps une qualité de vie et un confort 

compatibles avec les attentes contemporaines. Il montre également que des 

transformations peuvent être réalisées sans nécessairement porter atteinte aux 

qualités de cette architecture. 
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3.1.2.1. La maison du 10, place de la chapelle Saint Christophe 

> Constructions protégées au titre du Périmètre de Protection Modifié de la chapelle 

Saint Christophe 

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

3.1.2.1.1. Repères historiques et architecturaux 

Cette maison située en contrebas de  la chapelle Saint Christophe daterait de 1905 

et peut être classée dans le style éclectique. On y retrouve en effet l’inspiration des 

grandes villas balnéaires dont celles de Dinard notamment. Ce caractère balnéaire 

s’explique par sa situation au bord du Scorff, les pieds dans l’eau. Aujourd’hui, la 

création du boulevard l’a mise à l’écart de la rivière, ce qui rend son architecture 

moins lisible. 

Cette maison était en effet construite pour être vue et admirée. Cela se caractérise 

par l’ajout, à la jonction des deux corps de bâtiments, d’une tourelle spectaculaire 

surmontée d’un clocheton à quatre pentes en coyaux reposant sur une série de bras 

de force en bois chantourné, faisant effet de console.  

La verticalité de cette tourelle et de la maison en général est soulignée par la 

superposition des ouvertures avec notamment au premier étage deux fines 

meurtrières éclairant la cage d’escalier et par les encadrements en briques. La 

tourelle est de plus mise en valeur par la couleur bleu roi des carreaux émaillés.  

L’usage de la couleur sur cette maison est par ailleurs particulièrement subtil, jouant 

d’éléments naturels comme la brique et les carreaux émaillés en allège des fenêtres, 

d’éléments peints avec les persiennes métalliques, les menuiseries bois, les bras de 

force et les lambrequins bois qui forment autant de ponctuations colorées sur les 

grands aplats bleus et blancs des façades. 

3.1.2.1.2. Etat du patrimoine 

La maison se trouve dans un état de conservation exceptionnel qu’il convient de 

préserver. La façade arrière, les pignons et les souches de cheminées auraient 

toutefois besoin d’un ravalement. Le petit volume en forme de Bow-window en 

façade est un ajout ultérieur qui ne dénature cependant pas l’ensemble. La peinture 

de la tourelle met en valeur les appareillages de briques et affirme la verticalité de la 

maison. 

Les abords ont été par contre largement remaniés. Le jardin d’inspiration romantique, 

avec ses escaliers, sa grotte, ses rusticages, kiosques, rambardes et clôtures en béton 

armé imitant des branchages inspirés du jardin des Buttes Chaumont, très en vogue à 

la fin du XIXème siècle a perdu ces éléments caractéristiques avec l’évolution urbaine 

de ce secteur. 

 
Vue du pignon et de la tourelle de la maison 
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Vue de la maison au début du XXème siècle – photo archives municipales  
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3.1.2.1.3. Préconisations relatives à la maison du 10, place de la 

chapelle Saint Christophe 

P1 – Les démolitions 

La démolition de cette maison 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 les surélévations 

Compte tenu de la rareté et de l’état de conservation de cette maison 

exceptionnelle, les extensions ne sont possibles que dans la mesure où elles 

reprendraient le registre stylistique de l’époque de la maison et valoriseraient 

par leur légèreté, leur finesse et leur transparence la construction d’origine. Par 

exemple, la réalisation d’une véranda pourra être compatible avec la 

préservation et la mise en valeur de cette maison uniquement dans le registre 

des vérandas en acier des années dix-neuf cent. 

Une surélévation ne peut être compatible avec la préservation de la toiture  car 

elle viendrait en concurrence avec la tourelle, élément majeur de cette maison. 

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

construire. 

P3 – La rénovation thermique 

Dans le cas de cette maison, la réalisation d’une ITE  ne peut pas être compatible 

avec les objectifs de préservation de ce patrimoine, en particulier sur les façades 

nord et est. 

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 des constructions. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

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. 

L’orientation de la maison n’est pas favorable à la pose de panneaux solaires, 

toutefois  ceux-ci ne pourraient être installés en toiture uniquement selon le procédé 

de pose sous couverture ardoise. 

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 et peintures doivent conserver la couleur existante ou restituer la 

couleur d’origine si une recherche de polychromie révèle qu’elle était différente 

à l’origine. Les ravalements doivent conserver les modénatures et les éléments 

de décoration (briques, carreaux émaillés). 

Les éléments de façades tels les appareillages briques, les moulures et frises 

décoratives, les carreaux émaillés, les linteaux bétons, les appuis de fenêtres ou tout 

autre élément de modénature ou de décoration doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique si nécessaire. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine.  
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Les portes d’entrées et de garages d’origine doivent être conservées et 

restaurées. Si leur état nécessite leur remplacement, elles doivent être 

remplacées par des portes à l’identique ou dans un registre stylistique de même 

ordre, restituant l’aspect de la porte d’origine. 

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments restituant la composition, les matériaux et les épaisseurs des bois 

d’origine. Les fenêtres doivent épouser la forme de la baie et particulièrement celle 

du linteau. Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement en 

intérieur. Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments neufs restituant l’aspect des éléments d’origine.  

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 possibles dans la mesure où elles composent avec les 

façades, elles doivent 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 seront pas possibles sur les façades les plus 

nobles et les plus ornementées. Elles seront possibles pour les autres façades  dès lors 

que cela ne nuit  pas à l’équilibre de la composition de la façade. Dans ce cas, les 

nouvelles ouvertures seront d’un même registre formel que celles d’origine. 

La suppression d’éléments de modénature ou de décoration, l’ajout d’éléments 

nouveaux ne sont possible que dans la mesure où cela ne porterait pas atteinte à 

l’intégrité de la maison et participerait de sa préservation et de sa mise en valeur. 

En aucun cas les façades peuvent être recouvertes par quelques matériaux que ce 

soit.  

Les garde-corps métalliques et en fer forgé ou bois doivent être conservés, restaurés 

ou recréés à l’identique ou encore être réinterprétés avec un même niveau de 

qualité dans le cas d’un remplacement rendu nécessaire. 

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

permis de construire. 

P5 : Les abords 

Le jardin et les clôtures sont indissociables de la mise en valeur de cette maison, 

même si ici il ne s’agit pas d’éléments d’origine. Les arbres, arbustes et haies 

doivent être conservés ou remplacés si leur état sanitaire nécessite un abatage.   

Les clôtures (muret, grille et portail) doivent être conservées ou restituées à 

l’identique si des travaux s’avèrent nécessaires ou encore être réinterprétés 

dans un style cohérent avec l’architecture de la maison . Les éléments ajoutés 

tels les pare-vues et les haies artificielles, ne mettant pas en valeur ce 

patrimoine, ne sont pas envisageables. 

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. 

La démolition des murs en pierres n’est pas autorisée 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. Dans ce cas, ils doivent être reconstruits à 

l’identique conformément à l’article 11.4 du règlement. 

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 de cette maison étoilée ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celle-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elle 

entretient avec son 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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architectural de la ville de 

Lorient, ou dans le cas d’un projet d’intérêt public ou d’intérêt majeur dans le 

renouvellement urbain de la ville.
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3.1.2.2 La maison du 4, rue du Capitaine Lefort 

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

3.1.2.2.1. Repères historiques et architecturaux 

Cette maison n’est pas précisément datée mais son ordonnancement  

classique, avec une symétrie parfaite des façades, et la richesse de la 

décoration font penser qu’elle aurait été construite fin XIXème ou début XXème. 

Ces façades se distinguent par les entourages de baies faisant alterner la pierre 

de taille et la brique pour les jambages et les l inteaux du rez-de-chaussée, 

intégrant des incrustations de céramique dans les linteaux et des carreaux 

émaillés en allège.  

Les chaînages d’angles et de façades qui distinguent les trois travées de la 

façade principale sont traités de la même façon que les jambages, avec une 

alternance de pierres de taille et de briques. Ces chaînages sont surmontés de 

chapiteaux pierre qui supportent la corniche. La travée principale est soulignée 

par la porte d’entrée surmontée d’un balcon pierre posé sur consoles et d’un  

fronton avec médaillon en faïence. La maison se distingue encore par une 

corniche soulignée par une frise en faïence et des bandeaux pierre peint au 

niveau du plancher et sous la corniche. 

La toiture en ardoises à croupes est mise en valeur avec des bandes d’arêtiers 

en zinc, une frise victorienne et des épis zinc en faîtage. 

Les garde-corps et les appuis de fenêtres sont en fer forgé à volutes de style 

classique. 

La maison se trouve en retrait de la rue, au milieu d’un beau jardin clôturé par 

un muret en pierre de taille et un barreaudage en fer forgé. 

3.1.2.2.2. Etat du patrimoine 

La maison se trouve dans un état de conservation exceptionnel qu’il convient 

de souligner et de préserver. Peu d’altérations visibles ou gênantes de la 

construction d’origine sont à signaler et son état d’entretien est exceptionnel. 

Les fenêtres ne sont visiblement plus d’origine mais la finesse des éléments qui 

les composent les rendent discrètes et ne dérangent pas l’harmonie 

d’ensemble. Les persiennes PVC posées en tableaux de fenêtres auraient pu 

être évitées, cependant, elles ne dénaturent pas l’ensemble qui reste 

extrêmement intéressant. 

 

Vue de la maison rue du Capitaine Lefort 
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3.1.2.2.3. Préconisations relatives à la maison du 4, rue du 

Capitaine Lefort 

P1 – Les démolitions 

La démolition de cette maison 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 les surélévations 

Compte tenu de la rareté et de l’état de conservation de cette maison 

exceptionnelle, une extension n’est possible qu’en façade arrière. Une 

extension en façade sur rue ne serait pas compatible avec la préservation et la 

mise en valeur de la maison. Elle pourra être réalisée dans le registre stylistique 

de l’époque de la maison et valoriseraient par sa légèreté, sa finesse et sa 

transparence la construction d’origine. Par exemple, la réalisation d’une 

véranda dans le registre des vérandas acier des années dix-neuf cent pourra 

être de nature à valoriser cette maison. 

Les surélévations ne peuvent être compatibles avec la préservation de la 

maison. 

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

construire. 

P3 – La rénovation thermique 

Dans le cas de cette maison, aucune ITE ne pourra être compatible la 

préservation des éléments de composition, de modénature et de décoration.  

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 des constructions. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

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. 

Des panneaux solaires pourront être installés en toiture selon le procédé de pose sous 

couverture ardoise. 

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 travaux sur les façades ne doivent pas porter atteinte à la valeur de cette 

maison et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du 

bâti et du paysage urbain dans lequel elle s’insère. Les préconisations détaillées 

ci-après visent à rendre la réalisation de ce type de travaux compatible avec les 

objectifs de l’OAP: 

Les enduits et peintures doivent conserver la couleur existante ou restituer la 

couleur d’origine si une recherche de polychromie révèle qu’elle était différente 

à l’origine. Les ravalements doivent conserver les modénatures et les éléments 

de décoration (briques, carreaux émaillés). 

Les éléments de façades tels les appareillages brique, les moulures et frises 

décoratives, les carreaux émaillés, les linteaux bétons, les appuis de fenêtres ou tout 

autre élément de modénature ou de décoration doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique si nécessaire. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux et éléments (bandes 

d’arêtiers, frise et épi d’origine). 
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Les portes d’entrées et de garages d’origine doivent être conservées et 

restaurées. Si leur état nécessite leur remplacement, elles doivent être 

remplacées par des portes à l’identique ou dans un registre stylistique de même 

ordre, restituant l’aspect de la porte d’origine. 

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments restituant la composition, et de préférence les matériaux et les 

épaisseurs des bois d’origine. 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, Les fenêtres doivent épouser la forme de la baie et 

particulièrement celle du linteau. Les coffres de volets roulants doivent être posés 

exclusivement en intérieur. Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou 

remplacées par des éléments neufs restituant l’aspect des éléments d’origine.  

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 possibles dans la mesure où elles composent avec les 

façades, elles doivent être encastrées et ne pas comporter de volets roulants.  

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

comblement des ouvertures existantes pour les façades visibles depuis l’espace 

public ne pourra être compatible avec la préservation de la qualité architecturale 

de cette maison. 

La suppression d’éléments de modénature ou de décoration, l’ajout d’éléments 

nouveaux ne sont possible que dans la mesure où cela ne porterait pas atteinte à 

l’intégrité de la maison et participerait de sa préservation et de sa mise en valeur. 

En aucun cas les façades peuvent être recouvertes par quelques matériaux que ce 

soit.  

Les garde-corps et appuis de fenêtres en fer forgé doivent être conservés, restaurés 

ou recréés à l’identique ou encore être réinterprétés avec un même niveau de 

qualité dans le cas d’un remplacement rendu nécessaire. 

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

permis de construire. 

P5 - Les abords 

Le jardin et les clôtures sont indissociables de l’intérêt de cette maison. Les 

arbres, arbustes et haies doivent être conservés ou remplacés si leur état 

sanitaire nécessite un abatage.  

Les clôtures (muret, grille et portail) doivent être conservées ou restituées à 

l’identique si des travaux s’avèrent nécessaires ou encore être réinterprétés 

dans un style cohérent avec l’architecture de la maison . Les éléments ajoutés 

tels les pare-vues et les haies artificielles, ne mettant pas en valeur ce 

patrimoine, ne sont pas envisageables. 

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. 

La démolition des murs en pierres n’est pas autorisée 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. Dans ce cas, ils doivent être reconstruits à 

l’identique, conformément à l’article 11.4 du règlement. 

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

préalable et recevoir un avis de non-opposition. 

P6 - Les constructions neuves 

Les constructions neuves, dans le voisinage de cette maison étoilée ne doivent pas 

porter atteinte au caractère de celle-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elle 

entretient avec son 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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architecturale 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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3.2 LE PATRIMOINE DEBUT XXème SIÈCLE PAR TYPOLOGIES  

Sont considérées dans cette partie les constructions remarquables, protégées au titre 

de l’article L123-1-5 7 ° du Code de l’urbanisme, repérées au règlement graphique 

par une étoile et listées en annexe A du règlement écrit, qui doivent, dans le cas de 

travaux, être protégées, mise en valeur ou requalifiées pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou architectural, mais aussi les constructions qui, bien que n’étant 

pas repérées, présentent des qualités architecturales et urbaines  propres aux début 

du XXème siècle, qui s’expriment aux travers d’éléments typologiques, formels, de 

composition de façades, de modénature ou de décoration.  

Ces dernières, bien que non étoilées, mais présentant des éléments stylistiques 

intéressants feront l’objet de préconisations visant à garantir une mise en valeur de 

leurs caractéristiques architecturales pour tout projet de transformation de leur 

aspect extérieur. 

3.2.1. Les immeubles début XXème siècle 

3.2.1.1. Repères historiques et architecturaux 

Hormis les deux îlots dits « îlots 1930 » qui sont pris en compte dans le secteur 

patrimoine SP3a décrit ci-après, les immeubles de cette période se retrouvent 

principalement dans le quartier Blanqui, cours de Chazelles, dans le quartier 

Chaigneau, ainsi que dans les quartiers de Nouvelle Ville et de Merville bien que de 

façon plus isolée. Ces immeubles, en ce qui concerne leurs éléments caractéristiques 

et typologiques,  sont de deux types :  

Les immeubles Art déco dont l’immeuble de l’architecte Louis-Marie Dutartre au 22 

cours de Chazelles, l’immeuble du 17 cours de Chazelles ou l’immeuble du 18 

boulevard Joffre sont les plus remarquables, se caractérisant par une rigueur de 

composition, généralement symétrique, et une sobriété des matériaux et des 

couleurs et de l’ornementation (se référer au 3.1.1 immeubles remarquables du 

début XXème).  
Immeuble du 18, boulevard Joffre 
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Ce sont des immeubles bourgeois qui utilisent encore largement les parements de 

pierres de taille et les bow-windows comme des marques de richesse. Les larges 

portes d’entrées à deux vantaux en verre et fer forgé aux motifs géométriques 

ouvrent de sur de vastes halls. Les rez-de-chaussée se distinguent des étages par 

l’utilisation de bossages, le plus souvent continus, où de parement de granit noir poli. 

Ces immeubles de trois à quatre étages plus combles, comprennent généralement 

plusieurs appartements par niveau.  

Les immeubles années trente sont plus largement répandus. Ils s’intègrent dans les 

opérations de lotissements des nouveaux quartiers de Merville et de Nouvelle Ville et 

le long des boulevards qui se développent au-delà de la ville close. Ils sont 

généralement plus modestes, avec un seul appartement par niveau. Les portes 

d’entrées en verre, bois et fer forgé n’ont généralement qu’un vantail et ouvrent 

directement sur un couloir. 

On retrouve sur ces immeubles des éléments constructifs préfabriqués, tels des 

linteaux béton à angles cassés, des appuis jardinières, des frises et moulures 

préfabriquées.  Par contre, les bow-windows sont plus rares et les parements en 

pierres taillées ont totalement disparus de cette architecture.  

Les fenêtres de ces immeubles sont plus généralement verticales, limitées aux portées 

des linteaux préfabriqués, là où les immeubles précédents peuvent, grâce au béton 

coulé en place offrir de larges fenêtres carrées ou horizontales. 

L’utilisation des éléments préfabriqués, uniformément peints en blanc et des enduits 

lisses ou projetés, peints de couleurs vives ou pastels, peut être plus ostentatoire, à  

l’image des maisons catalogue très populaires à cette époque. On peut trouver 

également des immeubles en moellons à l’image des maisons d’architectes de la 

même période.  

Les garde-corps et appuis de fenêtres restent en fer forgé à motifs Art déco ou à 

simple barreaudage vertical. 
 

Immeuble du 11 avenue Jean Jaurès 
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3.2.1.2. Etat du patrimoine 

Les immeubles répondant à ces typologies sont généralement en bon état. Les 

modifications réalisées portent sur le remplacement des fenêtres et la pose de 

persiennes ou de volets roulants PVC. Modifications qui, si elles ne sont pas 

irréversibles, peuvent dénaturer ce patrimoine et nuire à sa lisibilité. 

Pour autant, certaines modifications de menuiseries montrent qu’il est possible de 

moderniser une construction sans la dénaturer, comme c’est le cas pour les 

immeubles de la rue Carnot, de la rue des Fontaines. Il est également possible de 

conserver  les éléments d’origine en bon état comme sur l’immeuble de la rue Paul 

Guieysse ou celui de la rue Poissonnière. 

Les rez-de-chaussée sont les parties qui ont subi le plus de transformation avec la 

création de vitrines commerciales. Celles-ci, avec les enseignes, s’intègrent rarement 

à l’architecture de cette époque et ont pour effet de la banaliser. Les immeubles qui 

ont conservé leurs vitrines, parements en pierres polies et portes en fer forgé d’origine 

donnent à voir le soin et la qualité qui étaient accordés aux rez-de-chaussée à cette 

époque du début du XXème siècle.  

Le patrimoine de cette époque, bien que rare, présente une richesse exceptionnelle 

pour la ville et doit être conservé, préservé, restauré et mis en valeur avec le plus 

grand soin.
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3.2.1.3. Eléments caractéristiques des immeubles début XXème siècle 

Ces immeubles se caractérisent par certains éléments d’ordonnancement, de 

composition, par des éléments architectoniques, de modénatures, des matériaux et 

des mises en œuvre qui en font l’intérêt et la valeur. Ils sont le fait de développement 

artistiques et de styles nés dans les grandes capitales européennes et arrivent à 

Lorient peut-être tardivement, de telle sorte qu’ils peuvent se mêler de façon 

hétérogène et sans souci d’académisme. Ils sont aussi le fait de savoirs faire 

d’entrepreneurs et de maçons italiens venus en France pour fuir la misère et le 

fascisme. Ces éléments qui se retrouvent de façon récurrente dans toute 

l’architecture de cette époque sont les suivants : 

- Les appareillages pierres 

- Les encadrements de baies en béton préfabriqués, en pierres ou en briques 

- Les dessins et compositions de fenêtres en bois peint ou vernis 

- Les compositions des vitrages avec des petits bois en partie haute des vantaux 

- Les dessins de garde-corps en fer forgé aux motifs végétaux et géométriques 

- Les balustrades 

- Les éléments de décoration, faïences et moulures. 

- Les bow-windows 

- Les linteaux et appuis jardinières en béton préfabriqué 

- Les portes bois intégrant des éléments de ferronnerie et des vitrages cathédrales 

- Les appareillages pierres de taille et moellons 

- Les moulures  

- Les mosaïques  

- Les enduits à la tyrolienne 

- Les couleurs  

 

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. 
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Détail de fenêtres et de corniches caractéristiques des immeubles des années trente 

 
Détail de portes et de bow-windows caractéristiques des immeubles début XXème siècle 
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3.2.1.4. Préconisations relatives aux immeubles début XXème siècle 

 

P1 – Les démolitions 

La démolition des immeubles 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 immeubles non inscrits à la liste des constructions remarquables en 

annexe A du règlement écrit mais présentant un nombre significatif d’éléments 

architecturaux et urbains caractéristiques du patrimoine de l’époque, tels qu’ils sont 

mis en évidence ci-avant, pourra être refusée s’il s’avère que cette démolition porte 

atteinte au patrimoine lorientais, à la qualité, à la cohérence, à la configuration 

spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux.  

Notamment, la démolition des immeubles du début du XXème siècle présentant des 

éléments tels des murs ou parements pierres de taille ou de moellons des enduits à la 

tyrolienne, des linteaux béton préfabriqués ou pierres, des appuis de fenêtres 

préfabriqués, des bow-windows etc. pourra être refusée. 

La démolition des immeubles du début du XXème siècle situés en secteur patrimoine 

doit de plus respecter les préconisations propres à ces secteurs. 

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

démolir. 

P2 – Les extensions et les surélévations 

Compte tenu de la rareté et de l’état de conservation de ces immeubles qui 

sont un témoignage unique d’une période de l’histoire de la ville de Lorient, il 

convient de les conserver en leur état.  

La surélévation des constructions à toits plats ou dont une corniche largement 

saillante masque un toit en pente est possible. Dans ces cas, la surélévation sera 

envisagée comme un ajout contemporain, posé sur un bâtiment ancien, proposant 

une nouvelle architecture dont la qualité de proportion, de composition, de 

matériaux devra être de nature à mettre en valeur le bâtiment existant. Aucune 

surélévation d’aspect précaire ne peut être compatible avec la mise en valeur du 

patrimoine. 

La surélévation des constructions dont les toitures font partie intégrante de 

l’architecture n’est pas possible car incompatible avec la préservation des 

caractéristiques de l’architecture de cette époque. Notamment les toitures à brisis 

intégrant des fenêtres mansardées. 

Les extensions sont possibles à l’arrière des constructions ou dans leur prolongement 

mais ne sont pas possibles en façades principales, dès lors que cela porterait atteinte 

à l’intégrité architecturale et patrimoniale de ces constructions. 

La réalisation d’extensions ou de surélévations des immeubles début XXème siècle 

situées en secteurs patrimoine doivent de plus respecter les préconisations propres à 

ces secteurs. 

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

de permis de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

Dans le cas des immeubles inscrits à la liste des constructions remarquables en 

annexe A du règlement écrit, une ITE ne peut être compatible avec la 

préservation des façades visibles depuis l’espace public, les matériaux et 

différents détails devant absolument être préservés.  

Dans le cas des immeubles non inscrits à la liste des constructions remarquables en 

annexe A du règlement écrit mais présentant les mêmes qualités de matériaux, de 

modénature et de détail, les ITE doivent être évitées pour les mêmes raisons de 

préservation des éléments de modénature et de décoration qui font la richesse de 

ces immeubles. Toute autre solution d’amélioration de la performance thermique 

devra être préférée. 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 130 

Il est donc préconisé dans les deux cas 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 des constructions. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

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. 

Des panneaux solaires peuvent être posés dans la mesure où ils sont peu visibles 

depuis l’espace public et ne compromettent pas la préservation et la mise en 

valeur de ces immeubles en respectant l’ordonnancement de leurs façades. 

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

déclaration préalable et recevoir un avis de non-opposition. 

P4 - L’aspect extérieur 

Les travaux sur les façades ne doivent pas porter atteinte à la valeur du 

patrimoine et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du 

bâti et du paysage urbain dans lequel s’insèrent ces immeubles. 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 et tout entourage ou appareillage pierres doivent être 

conservés et restaurés si nécessaire. Les enduits projetés à la tyrolienne doivent 

être conservés et restaurés si nécessaire. 

Les éléments de façades tels les appareillages brique, les moulures et frises 

décoratives, les mosaïques, les linteaux bétons, les appuis de fenêtres ou tout autre 

élément de modénature ou de décoration doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique si nécessaire. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux et éléments (bandes 

d’arêtiers, frise et épi d’origine). 

Les portes d’entrées et de garages d’origine doivent être conservées et 

restaurées. Si leur état nécessite leur remplacement, elles doivent être 

remplacées par des portes à l’identique ou dans un registre stylistique de même 

ordre, restituant l’aspect de la porte d’origine. 

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments restituant la composition, et de préférence, les matériaux et les 

épaisseurs des bois d’origine. 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, Les fenêtres doivent épouser la forme de la baie et 

particulièrement celle du linteau. Les coffres de volets roulants doivent être posés 

exclusivement en intérieur. Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou 

remplacées par des éléments neufs restituant l’aspect des éléments d’origine.  

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.  

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

comblement des ouvertures existantes sont possibles dès lors que cela ne nuit  pas à 

l’équilibre de la composition de la façade. Dans ce cas, les nouvelles ouvertures 

seront d’un même registre formel que celles d’origine. Pour les façades visibles depuis 

l’espace public, c’est-à-dire les plus nobles et les plus ornementées, ces  

modifications seront plus difficilement envisageables. 

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent à la 

composition générale des façades, elles doivent être encastrées. 

La suppression d’éléments de modénature ou de décoration, l’ajout d’éléments 

nouveaux ne sont possibles que dans la mesure où cela ne porterait pas atteinte à 

l’intégrité de la maison et participerait de sa préservation et de sa mise en valeur. 
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En aucun cas les façades peuvent être recouvertes par quelques matériaux que ce 

soit.  

Les garde-corps métalliques et en fer forgé doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique ou encore être réinterprétés avec un même niveau de qualité 

dans le cas d’un remplacement rendu nécessaire. 

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

permis de construire. 

P5 – Les abords et les vitrines commerciales 

Les vitrines et devantures de magasins doivent s’intégrer dans la composition 

générale de la façade et tenir compte notamment des travées verticales. Elles ne 

doivent pas créer de rupture entre le rez-de-chaussée et les étages par un linéaire de 

vitrines ou un bandeau d’enseigne trop affirmés. 

Les vitrines commerciales, ainsi que les enseignes doivent respecter et laisser visible 

les trames constructives et les éléments de modénature. Elles doivent s’inscrire dans 

les trames et sur les espaces prévus initialement à cet effet. Elles ne doivent pas 

dépasser des bandeaux et corniches prévus à cet effet.  

Les éléments de menuiserie d’origine doivent absolument être conservés lorsqu’ils 

existent encore. 

Les vitrophanies, les affichages publicitaires sur pied ou en façade des immeubles ne 

sont pas autorisés sur les parcelles constituant les îlots en secteur patrimoine. 

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

préalable et recevoir un avis de non-opposition. 

P6 – Les constructions neuves 

Les constructions neuves, dans le voisinage des immeubles inscrits à la liste des 

constructions remarquables en annexe A ou présentant des éléments 

caractéristiques ce patrimoine, ne doivent pas porter atteinte au caractère de ceux-

ci, ni à la relation harmonieuse qu’ils 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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architecturale 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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3.2.2. Les maisons début XXème siècle 

Sont considérées dans cette partie les maisons remarquables, protégées au titre de 

l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme, repérées au règlement graphique par 

une étoile et listées en annexe A du règlement écrit, qui doivent, dans le cas de 

travaux, être protégées, mise en valeur ou requalifiées pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou architectural, mais aussi les constructions qui, bien que n’étant 

pas repérées, présentent des qualités architecturales et urbaines  propres aux début 

du XXème siècle, qui s’exprime aux travers d’éléments typologiques, formels, de 

composition de façades, de modénature ou de décoration.  

Ces dernières, bien que non étoilées, mais présentant des éléments stylistiques 

intéressants feront l’objet de préconisations visant à garantir une mise en valeur de 

leurs caractéristiques architecturales pour tout projet de transformation de leur 

aspect extérieur.  

3.2.2.1. Repères historiques et architecturaux 

Vers la fin du XIXème siècle, la maison individuelle commence à devenir une 

alternative à l’immeuble de rapport. D’une part parce que les villes trop denses 

n’arrivent plus à loger dans de bonnes conditions d’hygiène des nouvelles 

populations rurales attirées par l’essor industriel, d’autre part parce que l‘entassement 

de populations ouvrières en un même bâtiment est source de revendications 

sociales. La maison individuelle est perçue comme une solution aux problèmes que 

pose le logement collectif.  

La maison individuelle est présentée comme un accès à l’indépendance et à 

l’affirmation individuelle. C’est aussi pour la bourgeoisie, un moyen d’échapper à la 

promiscuité et à l’insalubrité des grandes villes. 

La maison individuelle devient un marqueur social et une possibilité de se distinguer 

individuellement. Les catalogues qui se développeront au début du XXème siècle 

seront le moyen le plus adapté à la nouvelle demande qui viendra avec les 

lotissements et la loi Loucheur de 1928. La maison individuelle peut ainsi être 

considérée comme une œuvre personnelle. Le catalogue permettra différentes 

personnalisations à partir d’une gamme de modèles éclectiques déjà importante. Ils 

donnent aux acheteurs l’illusion de composer leur maison idéale et ce à moindre 

coût grâce à la fabrication en série. 

La maison individuelle est à l’origine pensée comme une unité isolée sur son jardin 

privatif. Celui-ci est généralement entouré de clôtures qui, sur la rue, deviennent 

également un élément de représentation et de transition. Alors que sur les autres 

côtés les clôtures sont simples et rustres, la clôture sur rue est plus ouvragée avec 

l’utilisation de murets en pierre apparente ou enduits et de grilles en fer forgé ou, plus 

tard, d’éléments ajourés en béton préfabriqué qui réinterprètent les rusticages du 

XIXème siècle.  

Le jardin sur l’avant marque une mise à distance, un retrait par rapport à la rue. C’est 

un élément d’agrément mais aussi de mise en valeur de la maison en la plaçant 

dans un cadre à l’image idyllique.  

Les façades avant et arrière n’ont pas la même fonction ni le même statut. La 

façade avant est l’espace d’expression et de mise en valeur de la maison. Elle fait 

l’objet d’un travail de volumétrie, d’ordonnancement et de décoration poussé qui 

cherche à rivaliser avec les maisons avoisinantes. L’usage d’habillages en pierre, 

d’enduits travaillés à la tyrolienne et de moulures décoratives, les faux colombages et 

des badigeons de couleur sont quasi systématiques et laissent au talent des maçons 

italiens la possibilité de s’exprimer. Ainsi, à partir d’un modèle choisi sur catalogue, 

chaque propriétaire peut, avec le savoir-faire de l’entreprise attributaire, modifier et 

adapter son propre projet. La façade arrière et les pignons sont quant à eux traités 

de façon très modeste et sans recherche de composition. C’est le résultat de 

l’organisation intérieure de la maison qui détermine la position des ouvertures. Les 

enduits sont lisses et simples et aucune décoration n’est mise en œuvre. 

Les maisons sur catalogue empruntent à un peu tous les styles régionaux, sans souci 

de vérité historique ou régionale. On y trouve des  éléments Art déco, Eclectiques ou 

Art nouveau d’une part et d’autres éléments issus d’architectures traditionnelles 

stéréotypées, qu’elles soient bretonnes, normandes, alsaciennes, basques ou 

provençales et différentes typologies adaptées à chaque besoin. 

Ces catalogues sont édités par les sociétés industrielles nationales mais les maisons ne 

sont pas nécessairement construites par ces mêmes sociétés. Les catalogues servent 

le plus souvent de source d’inspiration et permettent aux entrepreneurs d’élaborer un 

projet selon l’envie et le goût du client. Par contre les éléments préfabriqués qui 

composent ces maisons et permettent de les réaliser à moindre coût sont 

généralement commandés sur catalogue à ces entreprises.  
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Les maisons de cette période se distinguent entre les maisons d’architectes qui 

privilégient les parements en pierres et utilisent des linteaux bétons sophistiqués et 

parfois ostentatoires et les maisons catalogue plus simples qui privilégient d’enduit 

tyrolien ou même l’enduit lisse. 

3.2.2.2. Etat du patrimoine 

En règle générale, les maisons des années trente ont été bien préservées et mises en 

valeur par des ravalements récents. Les modifications apportées aux façades sur rues 

sont minimes mais récurrentes. Cela concerne le remplacement des fenêtres bois 

d’origine par des fenêtres PVC, de même que les portes d’entrées, les portes de 

garage et les persiennes, remplacées par des volets roulants. 

Les éléments de ferronnerie ont été généralement conservés ainsi que les moulures 

de décoration.  

En toiture, des fenêtres ont été posées ainsi que des panneaux solaires mais très 

rarement. La complexité des toitures et l’orientation des maisons à façades pignons 

rendent ces modifications peu visibles depuis la rue. 

En soubassement, on retrouve parfois des boîtes à lettres normalisées ainsi que des 

coffrets Edf intégrés à la pierre. 

Les modifications les plus significatives restent les couleurs apportées lors des 

campagnes de ravalement. Si celles-ci ne sont pas toujours fidèles aux couleurs 

d’origine et souvent plus vives, cela reste pour autant cohérent avec l’objet de ces 

façades, à savoir être une expression d’une volonté esthétique individuelle. Elles 

respectent et conservent la distinction des éléments constructifs préfabriqués peints 

en blanc. 

Sur les extérieurs, les clôtures et les portillons ont pu être supprimés ou remplacés par 

des éléments le plus souvent en PVC. 

Non visibles depuis la rue mais attestées par les nombreux dossiers de demandes 

permis de construire et de déclarations de travaux, des extensions et modifications 

de façades arrière ont permis d’adapter ces maisons aux modes de vie 

contemporains. En de rares cas, des garages et des surélévations ont été accolés 

aux maisons en façade sur rue.  
Page d’un catalogue de maisons dans les années trente 
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3.2.2.3 Eléments caractéristiques des maisons du début du XXème 

siècle 

L’architecture de cette époque se distingue par une rupture avec le classicisme des 

maisons de bourg et par une affirmation de la maison individuelle au travers de 

l’orientation, de la forme, de la verticalité, de la richesse des matériaux et des 

matières, de la décoration, de la sophistication de certains éléments de modénature 

tels les linteaux, de la finesse et de la richesse des éléments de menuiseries et des 

portes d’entrée, du soin apporté à la construction des clôture. Cette architecture 

exprime une générosité dans la façon dont ces maisons se présentent à la ville, une 

volonté d’embellissement qui contraste avec la sobriété des maisons du XIXème. 

Ces éléments qui se retrouvent de façon récurrente dans toute l’architecture des 

années trente sont les suivants : 

- Les façades pignons 

- Les toitures débordantes à  demi-croupes 

- Les appareillages pierres 

- Les enduits à la tyrolienne 

- Les couleurs  

- Les encadrements de baies en béton préfabriqué ou en pierre 

- Les dessins et compositions de fenêtres  

- Les dessins de garde-corps en fer forgé aux motifs Art déco 

- Les balustrades  

- Les éléments de décoration, faïences et moulures. 

- Les bow-windows 

- Les linteaux et appuis jardinières béton préfabriqué 

- Les portes bois intégrant des éléments de ferronnerie et des vitrages 

- Les murs bahuts surmontés de grilles en fer forgé ou d’élément préfabriqués en 

béton ajourés 

 

Dès lors qu’un bâtiment présenterait un ou plusieurs de ces éléments, une attention 

particulière, identique à celle des bâtiments étoilés ou situés dans des secteurs 

patrimoine, sera apportée. 

 

 

Détails de fenêtres, portes et porches caractéristiques des maisons années trente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails de fenêtres, portes et porches caractéristiques des maisons années trente 
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Détails de bow-windows, d’enduits et de parements pierres 

 
Détail de toitures caractéristiques des maisons années trente 
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Clôtures, murets, grilles, rusticages préfabriqués et jardins 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Vue d’une maison des années trente photographiée après-guerre – collection privée 
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3.2.2.4. Préconisations relatives aux maisons du début du XXème 

siècle 

P1 – Les démolitions 

La démolition des maisons 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 non inscrites à la liste des constructions remarquables en 

annexe A du règlement écrit mais présentant un nombre significatif d’éléments 

architecturaux et urbains caractéristiques du patrimoine de l’époque, tels qu’ils sont 

mis en évidence ci-avant, pourra être refusée s’il s’avère que cette démolition porte 

atteinte au patrimoine lorientais, à la qualité, à la cohérence, à la configuration 

spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux.  

Notamment, la démolition des maisons du début du XXème siècle présentant des 

éléments tels des parements pierres, des enduits à la tyrolienne, des linteaux béton 

préfabriqués ou pierres, des appuis de fenêtres préfabriqués etc. peut être refusée. 

La démolition des maisons début XXème siècle situées en secteur patrimoine doit de 

plus respecter les préconisations propres à ce secteur. 

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

démolir. 

P2 – Les extensions et les surélévations 

Les extensions sont possibles en façades arrière et sur les côtés mais ne sont pas 

possibles en façade sur rue. Cependant, dans certains cas particuliers 

(implantation isolée, absence de jardin arrière) l’extension en façade sur rue 

peut être envisagée si elle contribue à mettre en valeur la construction 

existante. 

L’architecture des extensions pourra reprendre celle de la construction existante 

ou trancher par un style contemporain qui devra trouver une forme d’accroche 

harmonieuse avec l’existant. 

Les surélévations des constructions annexes (garages, appentis) sont possibles.  

Les surélévations des constructions principales ne sont pas possibles pour les 

maisons remarquables car incompatibles avec les caractéristiques typologiques 

à préserver.  

Pour les maisons présentant un nombre significatif d’éléments architecturaux et 

urbains caractéristiques du patrimoine des années trente tels qu’ils sont mis en 

évidence ci-avant, les extensions et surélévations sont possible sauf s’il s’avère 

qu’elles portent atteinte à la cohérence et à l’intégrité architecturale et aux 

caractéristiques typologiques de ces maisons, à la cohérence, à la configuration 

spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux. 

La réalisation d’extensions ou de surélévations des maisons début XXème siècle situées 

en secteurs patrimoine doivent de plus respecter les préconisations propres à ces 

secteurs. 

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

d’autorisation de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

Pour les maisons remarquables, les isolations thermiques extérieures ne sont pas 

possibles dès lors qu’elles masquent un appareillage pierre, un enduit à la 

tyrolienne, un élément de modénature ou une décoration caractéristique de 

l’architecture de ces maisons. 

Pour les maisons non inscrites, dès lors que celles-ci présentent les mêmes qualités de 

matériaux et de décoration, l’ITE devra être évitée pour les mêmes raisons de 

préservation des éléments de modénature et de décoration qui font la richesse de 

ces immeubles. Toute autre solution d’amélioration de la performance thermique 

devra être préférée. 

Il est donc préconisé dans les deux cas 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 des constructions. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  
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Des panneaux solaires peuvent être posés dans la mesure où ils sont peu visibles 

depuis l’espace public et ne compromettent pas la préservation et la mise en 

valeur de ces maisons. 

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 travaux sur les façades des maisons années trente ne doivent pas porter 

atteinte à la valeur de ce patrimoine et ne doivent pas compromettre la 

cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel 

il s’insère. 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 et tout entourage ou appareillage pierres doivent être 

conservés et restaurés si nécessaire. Les enduits projetés à la tyrolienne doivent 

être conservés et restaurés si nécessaire. 

Les éléments de façades tels les appareillages brique, les moulures et frises 

décoratives, les mosaïques, les linteaux bétons, les appuis de fenêtres ou tout autre 

élément de modénature ou de décoration doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique si nécessaire. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux et éléments (bandes 

d’arêtiers, frise et épi d’origine). 

Les portes d’entrées et de garages d’origine doivent être conservées et 

restaurées. Si leur état nécessite leur remplacement, elles doivent être 

remplacées par des portes à l’identique ou dans un registre stylistique de même 

ordre, restituant l’aspect de la porte d’origine. 

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments restituant la composition, et de préférence les matériaux et les 

épaisseurs des bois d’origine. 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, Les fenêtres doivent épouser la forme de la baie et 

particulièrement celle du linteau. Les coffres de volets roulants doivent être posés 

exclusivement en intérieur. Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou 

remplacées par des éléments neufs restituant l’aspect des éléments d’origine.  

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.  

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

comblement des ouvertures existantes sont possibles dès lors que cela ne nuit  pas à 

l’équilibre de la composition de la façade. Dans ce cas, les nouvelles ouvertures 

seront d’un même registre formel que celles d’origine. Pour les façades visibles depuis 

l’espace public, c’est-à-dire les plus nobles et les plus ornementées, ces  

modifications seront plus difficilement envisageables. 

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent à la 

composition générale des façades, elles doivent être encastrées. 

La suppression d’éléments de modénature ou de décoration, l’ajout d’éléments 

nouveaux ne sont possibles que dans la mesure où cela ne porterait pas atteinte à 

l’intégrité de la maison et participerait de sa préservation et de sa mise en valeur. 

En aucun cas les façades peuvent être recouvertes par quelques matériaux que ce 

soit.  

Les garde-corps métalliques et en fer forgé doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique ou encore être réinterprétés avec un même niveau de qualité 

dans le cas d’un remplacement rendu nécessaire. 

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

recevoir un avis de non opposition. 
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P5 - Les abords 

Le jardin et les clôtures sont indissociables de la protection et de l’attention dont 

doivent bénéficier ces maisons. Les arbres, arbustes et haies doivent être 

conservés ou remplacés si leur état sanitaire nécessite un abatage.  

Les clôtures (murets, grilles et portails, éléments en béton ajouré) doivent être 

conservées ou restitués à l’identique si des travaux s’avèrent nécessaires. Les 

éléments ajoutés tels les pare vues et les haies artificielles ne sont pas 

compatibles avec la mise en valeur de ces maisons, même si celles-ci sont 

posées de façon à pouvoir être un jour déposées. 

La démolition des murs en pierres n’est pas autorisée 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. Dans ce cas, ils doivent être reconstruits à 

l’identique, conformément à l’article 11.4 du règlement. 

Les vitrophanies et affichages publicitaires sur pied ou en pignons ne sont pas 

autorisés sur les parcelles de ces maisons. 

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

préalable et recevoir un avis de non-opposition. 

P6 : Les constructions neuves 

Les constructions neuves, dans le voisinage des maisons remarquables ou présentant 

des éléments caractéristiques de ce patrimoine, 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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architecturale 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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3.3. LES SECTEURS PATRIMOINE DÉBUT XXème SIÈCLE - SP3 

3.3.1. Ensemble des îlots 1930 - SP3a 

> Ensemble et constructions protégés 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’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur SP3a 

 

 

3.3.1.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Ces deux îlots situés de part et d’autre de la rue Le Bourgo, ont été construits dans les 

années trente, suite à la démolition des fortifications, de la porte de Ploemeur et à la 

création de l’actuel boulevard Leclerc sur l’emplacement des anciennes douves. 

Miraculeusement préservés des destructions de la seconde guerre mondiale, ces îlots 

sont presque en totalité bâtis d’immeubles des années trente, seuls les immeubles des 

2 et 4, rue du Couëdic, l’immeuble du 4, rue Rollo, les immeubles du 5 et du 8, rue Le 

Bourgo et l’immeuble du 13, Bd Leclerc sont postérieurs aux bombardements de 

1943. L’architecture des constructions de ces deux îlots est caractéristique de cette 

époque par l’éclectisme et la liberté de formes et d’ornementation. Cependant 

toutes les constructions reprennent des éléments de style issus de l’Art décoratif, 

comme les corniches, les appuis de fenêtres, les garde-corps, les frises décoratives 

aux motifs géométriques, les bow-windows cintrés ou à pans coupés. Avec les 

immeubles du boulevard du Maréchal Joffre et quelques autres cas isolés, il s’agit des 

rares immeubles des années trente préservés à Lorient. Le style est ici plus éclectique 

et moins académique que celui des immeubles du cours de Chazelles.  

3.3.1.2. Etat du patrimoine 

Les façades de ces immeubles ont été récemment ravalées et présentent un 

excellent état de conservation et de préservation.  

Les fenêtres ont en presque totalité été remplacées par des fenêtres PVC dont 

certaines reprennent les dessins et épaisseurs des fenêtres d’origine. Des volets 

roulants ont été posés dont certains en applique extérieure et d’autres en intérieur. 

Les portes d’entrées en bois et fer forgé ont généralement été conservées, recrées à 

l’identique ou remplacées par des portes au style approchant celui des portes 

d’origine.  

Les modifications les plus importantes sont liées aux devantures de magasins qui, à 

l’exception de la rue du Docteur Waquet, occupent la totalité des rez-de-chaussée 

de ces îlots. 
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Immeuble au 10, rue Léo Le Bourgo 

 

Immeuble au 8, rue Léo Le Bourgo 
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3.3.1.3. Préconisations relatives aux îlots 1930  

P1 : Les démolitions 

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

code de l’urbanisme (car se situant dans un secteur patrimoine) est interdite par le 

règlement (article 9 des dispositions générales), sauf conditions particulières. 

La démolition des constructions non inscrites à la liste des constructions remarquables 

en annexe A du règlement écrit mais présentant un nombre significatif d’éléments 

architecturaux et urbains caractéristiques de ces secteurs, tels qu’ils sont mis en 

évidence ci-avant, pourra être refusée s’il s’avère que cette démolition porte 

atteinte au patrimoine lorientais,  à la cohérence, à la configuration spatiale et à 

l’ambiance urbaine des lieux, et aux secteurs patrimoine en particulier.  

La construction neuve venant se substituer à la construction démolie devra respecter 

les préconisations particulières au secteur patrimoine. Ces préconisations sont 

détaillées au P4 relatif à l’aspect extérieur des constructions et au P6 relatif aux 

constructions neuves. Elles devront notamment respecter les gabarits des 

constructions démolies sans les modifier notablement. 

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

P2 : Les extensions et les surélévations 

Si le caractère éclectique des immeubles, et notamment, pour un certain nombre 

d’entre eux, le fait qu’ils aient des toits plats, pourrait permettre qu’individuellement ils 

puissent évoluer et recevoir des surélévations, celles-ci créeraient à l’échelle des îlots 

une confusion des styles et des volumétries qui nuiraient à la lecture des éléments 

caractéristiques de l’architecture de cette époque et au témoignage historique que 

constitue cet ensemble. En conséquence, les surélévations des constructions classées 

ne peuvent être compatibles avec la préservation des qualités architecturales et du 

caractère historique de ces îlots. La surélévation des constructions ne se référant pas 

à cette typologie début XXème est par contre envisageable sous réserve qu’elle ne 

mette pas en péril la cohérence d’ensemble de ce secteur. L’architecture de ces 

surélévations devra tenir compte des prescriptions P4 et P6 relatives à l’aspect 

extérieur des constructions et aux constructions neuves. 

La configuration des îlots rendant les extensions presque impossibles, et limitées aux 

arrières des maisons, les extensions ne font pas l’objet de préconisations particulières 

dans le présent chapitre. 

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 inscrites à la liste des constructions 

remarquables en annexe A du règlement écrit, comme celle des constructions 

présentant des éléments architecturaux et urbains caractéristiques du début du 

XXème siècle, tels qu’ils sont mis en évidence ci-avant, ne peut inclure la réalisation 

d’une isolation thermique par l’extérieur sur aucune des façades visibles depuis 

l’espace public.  

Les autres constructions peuvent recevoir une ITE dans les conditions détaillées aux 

fiches de prescriptions spécifiques en annexe Isolation Thermique Extérieur du 

règlement écrit. Les revêtements et parements des isolants doivent être valorisants et 

réalisés avec matériaux nobles et des mises en œuvre soignées et restituer la nature 

du mur d’origine.  

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.  

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 peuvent être posés dans la mesure où ils ne sont pas ou 

très peu visibles depuis l’espace public ou ne sont pas incompatibles avec la 

préservation et la mise en valeur de ces construction et îlots.  

Il convient avant tout de réaliser une étude thermique complète, comprenant 

des mesures d’amélioration des isolations, de la régulation hygrométrique, des 
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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 des constructions 

Les préconisations détaillées ci-après visent à préserver les immeubles de cet 

ensemble de travaux qui auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer 

leur valeur et donc 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. 

Pour les constructions situées dans ce secteur patrimoine et caractéristiques du 

patrimoine du début du XXème siècle, tels qu’ils sont mis en évidence dans cette OAP : 

Les façades en pierres et tout entourage ou appareillage pierres doivent être 

conservées et restaurées si nécessaire. Les enduits projetés à la tyrolienne 

doivent être conservés et restaurés si nécessaire. 

Les éléments de façades tels les appareillages brique, les moulures et frises 

décoratives, les mosaïques, les linteaux bétons, les appuis de fenêtres ou tout autre 

élément de modénature ou de décoration doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique si nécessaire. 

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

Les portes d’entrées et de garages d’origine doivent être conservées et 

restaurées. Si leur état nécessite leur remplacement, elles doivent être 

remplacées par des portes à l’identique ou dans un registre stylistique de même 

ordre, restituant l’aspect des portes d’origine. 

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments restituant l’aspect des fenêtres d’origine, dans la composition,  et de 

préférence dans les matériaux et les épaisseurs des bois d’origine. 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, Les fenêtres doivent épouser la forme de 

la baie et particulièrement celle du linteau. Les coffres de volets roulants doivent être 

posés exclusivement en intérieur. Les persiennes doivent être conservées et 

restaurées ou remplacées par des éléments neufs restituant l’aspect des éléments 

d’origine.  

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.  

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

comblement des ouvertures existantes sont possibles pour les façades visibles depuis 

l’espace public dès lors que cela ne nuit  pas à l’équilibre de la composition de la 

façade. Dans ce cas, les nouvelles ouvertures seront d’un même registre formel que 

celles d’origine. 

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent à la 

composition générale des façades, elles doivent être encastrées. 

La suppression d’éléments de modénature ou de décoration, l’ajout d’éléments 

nouveaux ne sont possibles que dans la mesure où cela ne porterait pas atteinte à 

l’intégrité de la maison et participerait de sa préservation et de sa mise en valeur. 

En aucun cas les façades peuvent être recouvertes par quelques matériaux que ce 

soit.  

Les garde-corps métalliques et en fer forgé doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique ou encore être réinterprétés avec un même niveau de qualité 

dans le cas d’un remplacement rendu nécessaire 

Toute modification de façade doit faire l’objet d’une déclaration préalable et 

recevoir un avis de non-opposition. 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 144 

P5 : Les abords et les devantures de magasins 

Les vitrines et devantures de magasins doivent s’intégrer dans la composition 

générale de la façade et tenir compte notamment des travées verticales. Elles ne 

doivent pas créer de rupture entre le rez-de-chaussée et les étages par un linéaire de 

vitrines ou un bandeau d’enseigne trop affirmé. Elles doivent s’inscrire dans les trames 

et sur les espaces prévus initialement à cet effet. Elles ne doivent pas dépasser des 

bandeaux et corniches prévus à cet effet.  

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

autorisés sur les parcelles des constructions de ces secteurs.  

Toute modification des abords doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

P6 : Les constructions neuves 

Les constructions neuves doivent respecter les règles d’urbanisme de la zone 

concernée. 

De plus sur ce secteur patrimoine, dans le cas où une démolition prévue par le point 

9 des dispositions générales serait autorisée car ne se référant pas à cette typologie 

début XXème et ne mettant pas en péril la cohérence d’ensemble de ce secteur. La 

construction d’un immeuble neuf devra être compatible avec la préservation et la 

mise en valeur de cet ensemble urbain et permettre que soit préservé la cohérence 

et d’harmonie de l’ensemble : 

La hauteur de la construction devra, dans la limite de la hauteur autorisée par le 

règlement de la zone, être déterminée en considération des gabarits des différentes 

constructions constituant les îlots, de leurs rapports d’échelles, de l’ensoleillement du 

cœur d’îlot et des rues attenantes, ainsi que de ses propres proportions qui devront 

être harmonieuses et présenter une qualité architecturale. 

Le gabarit des constructions neuves devra présenter des accroches dans son échelle 

et ses dimensions (hauteurs des étages, hauteurs des allèges et des fenêtres …) avec 

les constructions avoisinantes, pour permettre l’intégration harmonieuse de celle-ci 

au sein de l’îlot et du secteur patrimoine plus largement. 

Les façades doivent composer avec la nature des constructions année trente de 

l’îlot et en proposer une réinterprétation contemporaine. Les matériaux doivent être 

de qualité et faire l’objet d’une mise en œuvre relevant d’un travail de calepinage 

et de modénature soignés. La disposition des percements et des éléments tels des 

balcons ou des loggias doit être rigoureuse et composer avec les façades 

attenantes.  

Dans le cas d’un projet d’immeuble collectif, celui-ci devra respecter les gabarits 

voisins et les principes d’implantation afin de préserver la trame urbaine et la 

typologie des constructions constituant la qualité et l’identité de cet ensemble. 

Tout projet de construction neuve doit faire l’objet d’une demande préalable de 

permis de construire. 

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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architecturale 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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3.3.2. Les lotissements des années trente - SP3b 

Préambule : Tous les périmètres des secteurs décrits ci-après ont été définis  

pour leur cohérence d’ensemble, et leur spécificité, historique, spatiale, 

urbaine… Tous les bâtiments situés à l’intérieur de ces secteurs sont 

protégés au même titre que l’étoilage par l’article L123-1-5-7 du code de 

l’urbanisme. 

Pour autant l’évolution urbaine a engendré de nombreuses transformations 

au sein de ces secteurs et plusieurs constructions plus récentes et ne se 

référant pas à la typologie stylistique de l’époque architecturale concernée 

y sont recensées. 

Ces constructions bien qu’englobées dans ce périmètre ne seront pas 

soumises à ces préconisations spécifiques, bien qu’un regard attentif sera 

porté à leurs transformations éventuelles au regard de leur situation dans ce 

secteur.  

Cette disposition ne sera pas valable s’il s’avère que la construction plus 

récente présente des qualités et des caractéristiques architecturales se 

référant à une autre époque décrite dans le présent document (époque 

classique, reconstruction…). 

3.3.2.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

A partir de 1926, les lotissements se développent autour des principales villes de 

France. A Lorient, ils s’étendent à proximité des principales voies de circulation dans 

les parties ouest de la ville, à l’extérieur des remparts. 

Les premières opérations sont de taille modeste, de deux, trois ou quatre lots et se 

réalisent de façon disséminée et incontrôlée. Les opérations plus importantes se 

feront toutefois rue Gambetta en 1926 avec 30 lots, dans le quartier du Rouho en 

1930 avec 268 lots, au Parco en 1931 avec 30 lots, Rue Jean Lender en 1933 avec 50 

lots, à Keroman en 1936 avec 110 lots et enfin le lotissement des fortifications (îlots 

1930) de 48 lots cette même année. Ces lotissements se réalisent à cheval sur les 

communes de Lorient, Ploemeur et Keryado, préparant ainsi les rattachements futurs 

et l’extension du territoire communal de Lorient. 

Ces lotissements offrent au plus grand nombre une nouvelle possibilité d’habiter à 

proximité de la ville. Les espaces naturels, alors réservés à la noblesse ou à la haute 

bourgeoisie, deviennent des banlieues résidentielles pour la petite bourgeoisie et 

pour les ouvriers. Ceux-ci trouvent, avec des parcelles étroites mais profondes, la 

possibilité d’aménager des jardins à l’arrière des maisons. 

La loi Loucheur de 1928 qui avait pour objectif de résoudre la crise du logement en 

permettant entre autres mesures aux ouvriers d’emprunter auprès de banques de 

leur choix à un taux réduit, a permis et encouragé la création de ces lotissements 

dans une proportion rare à Lorient. L’achat du terrain, le choix de la maison et de 

l’entrepreneur étaient également à l’initiative de l’acheteur. Cependant un 

d’architecte d’état était mandaté pour veiller à la qualité de la construction. 

Les lotissements des années trente ont été réalisés avec des styles de maisons qui, 

bien qu’homogènes, comportent des distinctions. Dans certains d’entre eux, comme 

celui du Rouho, de la rue Paul François ou de Keroman les maisons catalogue aux 

façades enduites composent le style majeur, alors que dans d’autres lotissements, 

comme celui de la rue Aviateur Le Brix, de la rue de Kerjulaude, ou de Kerfontaniou, 

les maisons sont majoritairement réalisées avec un parement en pierre.  

La taille des parcelles et le principe d’implantation des maisons introduisent une autre 

forme de distinction. Dans certaines rues, les maisons sont en retrait d’environ 3m, 

alors que dans d’autres, elles sont à l’alignement. Parfois dans une même rue, les 

deux cas peuvent être observés d’un  côté et de l’autre de la rue.  

Enfin, certains lotissements se sont réalisés autour d’impasses ou de ruelles et 

présentent aujourd’hui encore une ambiance toute particulière qui évoque ce que 

pouvait être la vie dans ces lotissements vers les années 1930.
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- Le Lotissement du Rouho 

> Ensemble protégé 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’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du lotissement du Rouho datant des années trente 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur du lotissement du Rouho
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Conçu vers 1930 pour favoriser l’accession à la propriété des familles d’ouvriers dans 

le cadre de la loi Loucheur du 13 juillet 1928, le lotissement du Rouho est  situé à 

cheval entre les communes de Lorient et de Keryado alors encore indépendante.  Il 

se développe autour de l’église Sainte-Thérèse qui sera achevée en 1957. 

A l’écart du centre-ville et du port, le quartier a été épargné par les bombardements 

de 1943. Il est donc encore aujourd’hui un témoignage presque intact de ce qu’il 

pouvait être avant-guerre. La rue Madame de Sévigné en particulier constitue un 

ensemble où, à de rares exceptions près, les maisons datent toutes des années 

trente.  

Le plan du lotissement se décomposait en douze îlots numérotés de A à L et en onze 

rues numérotées de A à K, l’ensemble proposant 268 lots libres de constructions.  

Le lotissement n’a pas été entièrement réalisé selon le plan d’origine. Notamment la 

rue K dont la rue Amiral Lacaze n’est qu’une amorce et les îlots L et K qui n’ont été 

que partiellement réalisés. Le prolongement de la rue F, aujourd’hui rue de l’Amiral 

Ronarc’h, vers le lotissement de la place Surcouf déjà programmé, ne s’est pas non 

plus réalisé. 

Le plan du lotissement se caractérise par le percement de longues rues rectilignes et 

une composition complexe et riche proposant de nombreux croisements qui 

pouvaient être autant de polarités pour de petits commerces comme l’union 

coopérative en bas de la rue Madame de Sévigné. 

Bien que l’ensemble des lots n’ait pas été construit dans les années trente, du fait 

probablement de la crise économique et de la suppression des avantages de la Loi 

Loucheur, de nombreuses rues du lotissement présentent une grande homogénéité 

architecturale dont la rue Madame de Sévigné et le meilleur exemple. 

A l’opposé du style des maisons, inspiré de l’Eclectisme et de l’Art déco, l’église 

Sainte Thérèse est construite dans un style régionaliste. Elle est implantée au centre 

d’un espace arboré reconstituant une vision romantique des paysages bretons, 

caractérisé notamment par les nombreux pins maritimes. 
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Vues de la rue Madame de Sévigné 
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- Les Lotissements de Keroman et du Parco 

> Ensemble protégé 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’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur de Keroman et du Parco 

 

En 1936, l’ancien bois du château de Keroman, propriété de madame d’Abbadie 

d’Arrast, est morcelé en lotissements. 

Ces lotissements sont lancés alors que les dispositions de la loi Loucheur qui 

permettaient aux ouvriers d’emprunter à un taux réduit, déjà non reconduit en 1933 

viennent d’être supprimées en 1935. 

Les maisons qui seront construites dans ce lotissement seront donc moins des maisons 

d’ouvriers que des maisons de notables et d’armateurs, en particulier autour de la 

rue Jean Lender. 

Cet ensemble est constitué du lotissement du Parco, de 34 lots, situé au croisement 

des rues de Kerolay, de la rue Ernest  Hello et de l’avenue du Château, L’ancienne 

allée menant à celui-ci qui deviendra la rue de Keroman après sa démolition, et du 

lotissement de Keroman. 

Celui-ci, constitué de six îlots numérotés de A à F s’est implanté à l’emplacement de 

l’ancien château, limité à l’ouest par la clôture des jardins alors encore conservés. Il 

n’a été que partiellement réalisé et a connu de nombreuse modification depuis le 

plan d’origine datant de 1933.  

Le quartier faisant partie des secteurs bombardés durant la seconde guerre 

mondiale, il est difficile de savoir combien de parcelles étaient construites entre le 

lancement du lotissement et le début de la guerre.  

Les parcelles se développent en lanières dans la profondeur des îlots. Les maisons 

sont implantées soit à l’alignement de la rue, soit en retrait de trois mètres environ. 

Seules six maisons sont étoilées sur ce secteur mais le quartier comporte un plus grand 

nombre de maisons intéressantes datant des années trente. C’est pourquoi un 

secteur a été créé. La particularité de ce secteur réside dans l’importance de son 

périmètre, et dans un tissu très hétérogène, mais justement riche de sa diversité. 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 150 

 

 

 
Vues des rues de Varsovie, de Keroman et Ernest Hello  
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- Le Lotissement de la rue Paul François et de la rue 

Comtesse de Ségur 

> Ensemble protégé 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’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur 

 

 

Situé entre les quartiers de Kerjulaude et de Kervenanec, ce lotissement se 

développe autour des rues Paul François, comtesse de Ségur et rue des Montagnes, 

à partir de la route de Ploemeur, alors dans le prolongement direct de la rue de 

Merville. 

La rue Paul François est la plus remarquable des trois avec la plupart des maisons qui 

datent des années trente et qui sont dans un excellent état de conservation. Les 

maisons sont ici des maisons inspirées de modèles de catalogues. Elles sont  

implantées soit à l’alignement soit en retrait d’environ 2m et alors séparées de la rue 

par un petit jardin et un muret de clôture.  

Comme pour d’autres lotissements de cette période, l’ensemble des lots n’a pas été 

réalisé dans les années trente. Ils ont été construits pas la suite, généralement après-

guerre ou reconstruits par des maisons des années 70 ou par des petits collectifs des 

années 80.   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vue de maisons jumelles rue Paul François 
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- Le Lotissement de la rue Aviateur Le Brix 

> Ensemble protégé 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’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur   

Dans les années vingt, la rue, alors dénommée Cote de l’étant, constituait la limite 

nord d’un ensemble d’îlots compacts constitué de ruelles et d’impasses, construits le 

long l’avenue Jean Jaurès. Au-delà, les terrains ne sont pas construits et servent de 

terrains militaires. La rue Sangnier n’a pas encore été tracée et sont prolongement 

jusqu’à la rue Jean Jaurès pas encore prévu. 

Les façades sud et nord de la rue ont donc été réalisées à des époques différentes. 

La façade nord présente aujourd’hui une cohérence et une homogénéité avec un 

ensemble de maisons et d’immeubles des années trente alors que les îlots au sud de 

la rue ont été largement remaniés, probablement après le percement de la rue Marc 

Sangnier. Seuls les îlots autour de la rue et de l’impasse Pierre Loti ont conservé 

l’aspect qui devait prédominer dans les années trente. De cet ensemble émane une 

ambiance très pittoresque et confidentielle, par l’étroitesse et le tracé des voies, par 

l’implantation et la qualité des constructions les bordant et par la présence des 

jardins contribuant à cette atmosphère de secteur protégé et à l’écart des artères 

passantes. 

Les maisons et immeubles collectifs des années trente situés rue Aviateur Le Brix 

constituent un ensemble riche utilisant largement le parement en moellons 

apparents, les linteaux béton ou briques les appuis de fenêtres préfabriqués, les 

ferronneries aux motifs art déco. Les constructions sont généralement implantées 

pignons sur rue. Les couvertures des constructions utilisent l’ardoise ainsi que la tuile 

plate, les épis de faîtages en zinc.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façades des Maisons côté nord de la rue  



LE PATRIMOINE LORIENTAIS – EPOQUE 3 

 153 

-  Le Lotissement de la rue Marcel Sembat 

> Ensemble protégé 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’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur 

La rue Marcel Sembat se caractérise par un ensemble de 6 maisons de type 

catalogue, situé en partie basse et séparées les unes des autres, configuration assez 

rare à Lorient.  Elles sont implantées en retrait d’environ 7 mètres de la rue ce qui 

permet d’agrémenter celle-ci de jardins.  

La partie haute de la rue est plus classique avec des maisons mitoyennes implantées 

soit à l’alignement, soit en retrait  allant de 3 à 5 m. Les constructions soit soient des 

maisons individuelles, soit des petits collectifs. Elles présentent des façades enduites 

en totalité ou en partie en moellons. Les couvertures utilisent l’ardoise et la tuile plate 

pour matériau.  

La partie haute de la rue comprend un ensemble de maisons en bande des années 

50 ou 60 ainsi que deux petits collectifs de la même période. Egalement en retrait, 

cet ensemble entretient un rapport avec l’espace public plus minéral et en rupture 

avec les jardins de représentation situés en continuité. 
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Vues des maisons catalogue en partie basse de la rue 
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-  Le lotissement de la rue Hyacinthe Glotin 

> Ensembles protégés au titre de l’article L123-4-5 7° du Code de l’urbanisme 

 
Périmètres de la protection 

Le périmètre de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° est repérés au règlement 

graphique et légendé SP3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur 

La rue Hyacinthe Glotin se trouve à l’emplacement des anciens jardins du couvent 

des capucins qui occupaient au XXème siècle un vaste terrain situé entre l’avenue de 

la Marne, la rue Gambetta et la rue de la Belle Fontaine. 

Il s’agit ici d’une rue étroite se développant en arrière de l’avenue de la Marne. Elle 

est densément construite de maisons et de petits collectifs à un ou deux étages sur 

des parcelles peu profondes. Cette rue qui n’est pas passante, jouit de ce fait d’un 

caractère résidentiel, calme, que renforce la présence d’arbres de hautes tiges. 

Les constructions des années trente prédominent mais se trouvent également dans 

cette rue une imposante demeure de style classique, notable par ces entourages de 

baies, son balcon et ses lucarnes en granit taillé, et quelques constructions plus 

récentes. 

Les constructions les plus remarquables se trouvent aux numéros 14,16, 17, 25, 27 et 

31. On y trouve les éléments de parements pierre, de corniches, de linteaux et 

d’appuis de fenêtres préfabriqués, caractéristiques de l’architecture de cette 

époque. Les portes et les garde-corps en ferronnerie aux motifs art déco sont ici 

particulièrement intéressants.  

Il est intéressant de noter que, par l’alternance des matériaux de façade, le jeu de la 

modénature et le gabarit des constructions, une unité se réalise entre les différentes 

époques et les différents styles des constructions, mis à part les constructions des 

années 80 qui, par leurs façades et leurs gabarits ne participent pas à cette 

ambiance urbaine plus confidentielle. 

 
Vue de la rue Hyacinthe Glotin 
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- Le lotissement de la rue de kerfontaniou 
> Ensembles protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 

 
Périmètres de la protection 

Le périmètre de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur   

L’actuelle rue de Kerfontaniou, dans sa partie haute constitue une partie de l’ancien 

chemin qui menait aux hameaux de Kerfontaniou et de Kerivalan depuis l’avenue de 

Jean Jaurès et constituait l’ancienne route de Ploemeur. Son prolongement vers la 

rue Claire Droneau est intervenu ultérieurement. 

Les maisons des N° 18, n°34 et N°40 sont les plus anciennes, elles datent du début du 

XXème siècle et sont déjà visible sur la carte générale de Lorient de 1900/1909.  

Les hautes maisons et immeubles des années trente sont particulièrement 

remarquables par leur verticalité. Les maisons des numéros 36 et 38 et l’immeuble du 

numéro 39 donnent avec leurs trois et quatre étages respectifs une verticalité à la rue 

qui dialogue avec les magnifiques arbres du jardin du numéro 40. Vues depuis le bas 

de la rue, ces constructions donnent une perception en contre-plongée étonnante 

et inédite à Lorient encore accentuée par la dénivellation de la rue. 

Une autre qualité de cette rue est l’unité qui est créée entre l’ancien mur en pierre 

de la propriété du n°40 et les murs de moellons des n°24, 35, 36, 38, 39, 43, 45 et 47.  

Les jardins des N°34 et 40 sont en particulier à préserver dans cet ensemble. 

 
Vue du mur et des arbres du jardin du N°40 
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Vues des maisons des n° 36 et 38, 47,45 43,41 et de l’immeuble du n°39 
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3.3.2.2. Etat du patrimoine des lotissements des années trente 

Lotissement du Rouho 

Le lotissement se compose de 268 lots répartis en douze îlots numérotés de A à J. Les 

parcelles sont en majorité étroites et en lanières. Les maisons sont implantées soit à 

l’alignement, soit en retrait selon les rues, en mitoyenneté d’un ou des deux côtés. 

Dans certaines rues comme la rue Madame de Sévigné, un étroit passage sur un 

côté permet d’accéder aux jardins à l’arrière des maisons. 

Le lotissement qui s’étend sur les rues (à l’origine simplement désignées par une lettre, 

de A à K) Pierre Le Breton, Amiral Ronarc’h, Jean Stephant, Docteur Calmette, Pierre 

Bouligand, Marcelin Berthelot, Blaise Pascal, Capitaine Blayo, Amiral Lacaze, 

Madame de Sevigné et du Rouho (qui donne son nom au lotissement) compte 

aujourd’hui 50 maisons inscrite comme remarquables à l’annexe A du PLU.  

La construction du lotissement dans les années trente a sans doute connu un coup 

d’arrêt avec la crise économique et un grand nombre de lots n’ont été construits 

qu’après-guerre, dans les années 50 et 60 et enfin dans les années 70. A chaque 

époque a alors correspondu une typologie de maison et une implantation différente. 

Les maisons construites dans les années 70 s’implantent par exemple à la façon des 

lotissements de cette période, c’est-à-dire en retrait de 5m ou plus, avec une allée 

permettant de garer une voiture devant la maison. Ces différences rendent plus 

compliquée la perception du lotissement dans sa totalité comme un ensemble 

urbain cohérent des années trente. 

Le traitement des bandes non constructibles sur la rue est  parfois clôturé mais par 

des éléments disparates, parfois non clôturé, parfois planté et parfois bétonné ou 

gravillonné, il ne permet pas de donner une unité à l’espace public. 

Il n’en reste pas moins des rues ou des linéaires conséquents de maisons 

remarquables des années trente qui méritent d’être protégées et mises en valeur en 

confortant cette cohérence à l’échelle urbaine. 

 

Rue de keroman 

Cet ensemble comprend un grand nombre de constructions des années trente ainsi 

quelques maisons de bourg du XIXème siècle. Il se prolonge jusqu’à la rue Du Guesclin 

qui comporte également de nombres constructions intéressantes. Les constructions 

sont sur ces rues diversement implantées, soit à l’alignement, soit en retrait d’environ 

trois mètres, soit même de biais ou isolées sur leur terrain. La taille des constructions 

varie également de modestes maisons individuelles, aux grandes demeures de la rue 

Jean Lender ou à l’immeuble collectif, rue Ernest Hello. Si certaines constructions font 

l’objet d’un entretien attentif et de travaux de restauration, d’autres sont moins mises 

en valeur et, en général, les rues de cet ensemble ne rendent pas la présence de ce 

patrimoine des années trente de façon aussi évidente qu’ailleurs. La rue de Varsovie 

est cependant remarquable avec de nombreuses maisons qui ont fait l’objet d’un 

récent ravalement. Les constructions sur l’ensemble de ce secteur ont subi de 

nombreuses modifications et transformations (changements de menuiseries, de 

portes,  pose de volets roulants …) ne contribuant pas à la mise en valeur de ce 

patrimoine 

Rue Paul François et Comtesse de Ségur 

Les maisons des années trente sont généralement bien entretenues. Elles mettent en 

valeur ce quartier moins richement doté en bâti ancien. Il convient donc de les 

préserver et de veiller à ce que les constructions neuves qui pourraient se réaliser 

dans leur  voisinage participent à la valorisation de cet ensemble. 

Rue aviateur le Brix 

Les maisons des années trente sont bien entretenues et n’ont pas fait l’objet de 

modifications notables. La rue est plus susceptible de se transformer au travers des 

constructions ultérieures des années 50 ou 60 et notamment toutes celles constituant 

le côté sud de la rue. Il conviendra de porter une attention particulière à celles-ci de 

façon à ce que leurs évolutions valorisent la rue et, ce faisant, révèle le patrimoine 

des années trente. 
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Rue Marcel Sembat 

Les constructions sont généralement en bon état, notamment celles du bas de la rue 

mais ont aussi subi de multiples transformations comme les menuiseries, portes, 

persiennes qui peuvent porter atteinte à la qualité de l’ensemble. Les constructions 

d’autres époques sont là encore celles qui sont les plus susceptibles d’évoluer. Il 

conviendra de porter une attention particulière à celles-ci de façon à ce que leurs 

évolutions valorisent la rue et révèlent le patrimoine des années trente. Les 

ravalements qui mettent en valeur les maisons du bas de la rue devraient se 

prolonger sur la totalité de celle-ci. 

Rue Hyacinthe Glotin 

La rue présente une unité et une cohérence intéressantes. Les constructions sont 

toutes implantées à l’alignement de la rue et d’un même gabarit. Elles se font face et 

mettent l’espace public au centre de ce vis-à-vis. Les arbres apportent une qualité 

particulière à la rue, de même que le stationnement unilatéral alterné. Les 

constructions sont le plus souvent bien entretenues et conservées. Il faut noter en 

particulier les garde-corps en ferronnerie et les portes bois d’origine, largement 

conservées. Les immeubles récents aux deux extrémités de la rue ne participent 

malheureusement pas à la qualité à cet ensemble. 

Rue Kerfontaniou 

Les constructions des années trente sont ici bien entretenues et mises en valeur. Les 

constructions plus récentes situées tout en haut de la rue rompent cependant l’unité 

de la rue en ne reprenant pas l’usage de la pierre en façade mais surtout en 

changeant de gabarit et en ne reprenant pas la verticalité des constructions 

anciennes.  
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3.3.2.3. Préconisations relatives aux secteurs patrimoine début XXème 

siècle – SP3b 

P1 : Les démolitions 

La démolition des maisons et immeubles 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 inscrites à la liste des constructions remarquables 

en annexe A du règlement écrit mais présentant un nombre significatif d’éléments 

architecturaux et urbains caractéristiques du patrimoine du début du XXème siècle, 

tels qu’ils sont mis en évidence ci-avant, pourra être refusée s’il s’avère que cette 

démolition porte atteinte au patrimoine lorientais,  à la cohérence, à la configuration 

spatiale et à l’ambiance urbaine des lieux, et au secteur patrimoine en particulier.  

La démolition des autres constructions est autorisée. Cependant, la construction 

neuve venant se substituer à la construction démolie devra respecter les 

préconisations particulières au secteur patrimoine. Ces préconisations sont détaillées 

au P4 relatif à l’aspect extérieur des constructions et au P6 relatif aux constructions 

neuves. 

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

P2 : prescriptions relatives aux extensions et surélévations 

A l’intérieur de ces secteurs, pour les constructions inscrites à la liste des constructions 

remarquables en annexe A du règlement écrit et les constructions présentant des 

éléments architecturaux et urbains caractéristiques du patrimoine classique, 

moderne ou de la reconstruction : 

Les extensions sont possibles à l’arrière des constructions ou sur les côtés. Les 

extensions en façade sur rue ne peuvent être compatibles avec la préservation des 

qualités propres de ces maisons et leur présentation sur le domaine public.  

Les surélévations sont de même possibles sur les pans de toiture arrière et sur les 

volumes bas sur les côtés. Dans ce cas, le raccordement des différents volumes 

devra se faire de façon qu’il n’y ait pas de dénaturation ni d’altération de l’intégrité 

de la construction existante. Les surélévations ne peuvent par contre venir perturber 

la perception de ces maisons depuis l’espace public. 

Pour les autres constructions, les surélévations sont possibles à l’arrière et sur les côtés 

de la maison, ainsi que sur la façade sur rue, dans la mesure où elles préservent le 

caractère propre du lieu et mettent en valeur l’architecture des constructions 

avoisinantes. Elles devront s’harmoniser avec l’environnement du secteur en 

respectant les préconisations P4 relatives à l’aspect extérieur des constructions et P6 

relatives aux constructions neuves. 

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

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

Pour les maisons et immeubles remarquables de ces secteurs, les isolations 

thermiques extérieures ne sont pas possibles dès lors qu’elles masquent un 

appareillage pierre, un enduit à la tyrolienne, un élément de modénature ou 

une décoration caractéristique de l’architecture de ces architectures 

Pour les maisons et immeubles non inscrits, dès lors que ceux-ci présentent les mêmes 

qualités de matériaux et de décoration, l’ITE devra être évitée pour les mêmes raisons 

de préservation des éléments de modénature et de décoration qui font la richesse 

de ces constructions. Toute autre solution d’amélioration de la performance 

thermique devra être préférée.  

Il est donc préconisé dans les deux cas 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 des constructions. Il conviendra pour se faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires peuvent être posés dans la mesure où ils ne sont pas 

visibles depuis l’espace public ou s’ils ne compromettent pas la préservation et 

la mise en valeur de ces maisons. 
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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 des constructions 

Les travaux sur les façades des maisons et immeubles ne doivent pas porter 

atteinte à la valeur de ces secteurs et ne doivent pas compromettre sa 

cohérence, l’organisation générale du bâti et du paysage urbain . Les 

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

compatible avec les objectifs de préservation et de mise en valeur de ces secteurs. 

Les façades en pierres et tout entourage ou appareillage pierres doivent être 

conservés et restaurés si nécessaire. Les enduits projetés à la tyrolienne doivent 

être conservés et restaurés si nécessaire. 

Les éléments de façades tels les appareillages brique, les moulures et frises 

décoratives, les mosaïques, les linteaux bétons, les appuis de fenêtres ou tout autre 

élément de modénature ou de décoration doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique si nécessaire. 

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux et éléments (bandes 

d’arêtiers, frise et épi) d’origine. 

Les portes d’entrées et de garages d’origine doivent être conservées et 

restaurées. Si leur état nécessite leur remplacement, elles doivent être 

remplacées par des portes à l’identique ou dans un registre stylistique de même 

ordre, restituant l’aspect de la porte d’origine. 

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

éléments restituant la composition, et de préférence les matériaux et les 

épaisseurs des bois d’origine. 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, Les fenêtres doivent épouser la forme de la baie et 

particulièrement celle du linteau. Les coffres de volets roulants doivent être posés 

exclusivement en intérieur. Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou 

remplacées par des éléments neufs restituant l’aspect des éléments d’origine.  

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.  

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

comblement des ouvertures existantes sont possibles pour les façades visibles depuis 

l’espace public dès lors que cela ne nuit  pas à l’équilibre de la composition de la 

façade. Dans ce cas, les nouvelles ouvertures seront d’un même registre formel que 

celles d’origine. 

Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent à la 

composition générale des façades, elles doivent être encastrées. 

La suppression d’éléments de modénature ou de décoration, l’ajout d’éléments 

nouveaux ne sont possibles que dans la mesure où cela ne porterait pas atteinte à 

l’intégrité de la maison et participerait de sa préservation et de sa mise en valeur. 

En aucun cas les façades peuvent être recouvertes par quelques matériaux que ce 

soit.  

Les garde-corps métalliques et en fer forgé doivent être conservés, restaurés ou 

recréés à l’identique ou encore être réinterprétés avec un même niveau de qualité 

dans le cas d’un remplacement rendu nécessaire 

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

et recevoir un avis de non opposition. 
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P5 : Les abords  

Le jardin et les clôtures sont indissociables de la protection et de l’attention dont 

doivent bénéficier les maisons de ces secteurs. Les arbres, arbustes et haies 

doivent être conservés ou replantés si leur état sanitaire nécessite un abatage.  

Les clôtures (muret, grille et portail, éléments en béton ajouré) doivent être 

conservées ou restituées à l’identique ou dans un même registre stylistique à 

qualité égale si des remplacements s’avèrent nécessaires.  

Les murs en pierres ne peuvent être démolis sauf lorsqu’il apparaît que cette 

démolition est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers en cas de péril 

relatif à la solidité d’ensemble de la construction. Dans ce cas, ils doivent être 

reconstruits à l’identique, conformément à l’article 11.4 du règlement. 

Les éléments ajoutés ou pleins tels les pare vues et les haies artificielles ne sont 

pas autorisés même si ceux-ci sont posés de façon à pouvoir être un jour 

déposés. 

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

autorisés sur les parcelles des maisons de ces secteurs. 

Tout projet de modification des abords doit faire l’objet d’une déclaration préalable 

et recevoir un avis de non opposition. 

P6 : Les constructions neuves 

Les constructions neuves doivent respecter les règles d’urbanisme de la zone 

concernée. 

De plus sur ces secteurs patrimoine dans le cas d’une autorisation de démolition : 

La hauteur, dans la limite de la hauteur autorisée par le règlement de zone, doit être 

déterminée en fonction des proportions harmonieuses de la construction projetée et 

de l’intégration de celle-ci dans le secteur et vis-à-vis des constructions avoisinantes. 

Les façades doivent composer avec la nature des constructions année trente du 

secteur et en proposer une réinterprétation contemporaine. Les matériaux doivent 

être de qualité et faire l’objet d’une mise en œuvre relevant d’un travail de 

calepinage et de modénature soignés. La disposition des percements et des 

éléments tels des balcons ou des loggias doit être rigoureuse et composer avec les 

façades avoisinantes.  

Dans le cas d’un projet d’immeuble collectif, celui-ci devra respecter les gabarits 

voisins et les principes d’implantation du secteur afin de préserver la trame urbaine et 

la typologie des constructions constituant la qualité et l’identité de ces secteurs. 

Tout projet de construction neuve doit faire l’objet d’une demande préalable 

d’autorisation de construire. 

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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architecturale 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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3.3.3. Les impasses et ruelles des années trente - SP3c 

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

3.3.3.1. Repères historiques, architecturaux et urbains 

Ces ensembles ont en commun d’être peu visibles depuis les rues principales, ce qui 

en fait leur qualité. Il s’agit d’opération d’habitat modeste (impasse de la fontaine 

Saint Christophe, impasse des peupliers) ou de rues constituées de petites maisons 

bordées de jardins. Il se dégage de ces lieux une atmosphère qui évoque ce que 

pouvaient être les faubourgs de Lorient dans les années trente. Ils représentent un 

témoignage historique d’un fonctionnement urbain différent. 

C’est ici le critère de l’ambiance urbaine, de la rareté et de la spécificité d’une 

configuration spatiale concourant à créer une atmosphère pittoresque et préservée 

qui a procédé à la création de ces secteurs. 
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- Le Lotissement de la rue Jean-Marie Toulliou  

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    Extrait du règlement graphique situant le secteur 

 

 

 

 

Le lotissement de la Rue Jean-Marie Toulliou est un îlot composite constitué de petites 

maisons ouvrières en simple rez-de-chaussée où à un étage avec des toitures en zinc 

à faibles pentes, de deux grosses maisons à un étage et d’un ensemble de jardins, de 

cabanons et de garages qui constituent le cœur de l’îlot. 

L’ensemble constitue une poche, en retrait de la rue Jean Marie Toulliou. Les maisons 

ouvrières en forment le fond. Accolées les unes aux autres sur deux côtés de l’îlot, ces 

maisons ont la particularité, pour une grande partie d’entre elles, d’être mono 

orientées, seulement ouvertes sur le cœur d’îlot. Elles s’adossent en effet sur des 

façades aveugles des immeubles et maisons donnant sur la rue Duliscouet. Parmi ces 

maisons, une seule, typiquement des années trente, avec un appareillage pierre au 

rez-de-chaussée, un premier étage enduit et des linteaux béton préfabriqués, 

émerge avec un étage plein et une toiture ardoise mansardée. 

A l’opposé, les deux maisons tournent le dos au cœur d’îlot, pour s’ouvrir sur des 

jardins rue Jean-Marie Toulliou. Elles n’offrent que des façades arrière et des entrées 

de garages comme vis-à-vis. 

L’ensemble des constructions donne à même les ruelles qui les distribuent. Des 

bordures plantées, des jardinières ou des salons de jardins privatisent la voie qui est 

trop étroite pour que des voitures y stationnent. 

Au cœur de cet îlot, une douzaine de petites parcelles offrent aux habitations les 

jardins qu’ils ne trouvent pas à l’arrière de leurs maisons. Sur certaines de ces 

parcelles se sont construits des garages, des cabanons ou des vérandas mais les 

jardins sont encore en assez grand nombre pour préserver la qualité de cet espace. 

Etant ainsi ouvert et en continuité avec l’espace public, cet îlot propose une autre 

possibilité d’usage des espaces de jardins, ailleurs privatisés et cachés à l’arrière des 

maisons. Cette proposition permet une plus grande proximité des habitants qui 

partagent un même, et pour la plupart unique, espace de jardin central, tout en 

acceptant le passage de promeneurs n’habitant pas l’îlot. 

C’est une forme urbaine caractéristique de l’habitat ouvrier d’avant-guerre où la rue, 

le pas-de-porte est naturellement une continuité des maisons généralement trop 

exiguës.
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Vues de la rue Jean Marie Toulliou 

 
Vue du cœur d’îlot 
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- L’impasse de la fontaine Saint Christophe 

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

 

L’impasse de la fontaine Saint Christophe est en fait une venelle qui relie la place de 

la Fontaine Saint Christophe à la rue Louis Roche par l’arrière des maisons donnant 

sur celle-ci.  

Large d’à peine deux mètres, la venelle en pente distribue d’un côté les maisons et 

de l’autre les jardins qui leur font face. Dix maisons à simple rez-de-chaussée, avec 

pour certaines une pièce mansardée, sont accolées les unes aux autres, côté nord 

de la venelle. Elles sont uniquement ouvertes côté sud, sur les jardins.  

Ceux-ci se développent dans leur prolongement sur des parcelles en lanières. Au 

fond se trouvent les cabanes de jardins, adossées aux arrières des maisons de la rue 

Louis Roche.  

Comme pour le lotissement de la rue Jean-Marie Toulliuo, le statut de la venelle est 

ambigu. Ouvert côté place de la Fontaine Saint Christophe, elle est fermée par un 

portillon bois côté rue Louis Roche. En l’empruntant, le promeneur passe donc entre 

les maisons et leurs jardins, espace discret et semi privé qu’il convient de respecter. 

Les maisons ouvrières sont des plus modestes, une ou deux pièces au rez-de-

chaussée et au mieux une pièce mansardée à l’étage.  La conception révèle une 

volonté de partage de cet espace car la venelle aurait tout aussi bien pu desservir 

les maisons par leur façade nord. Les maisons auraient alors donné directement sur 

leurs jardins.  Il faut alors considérer la venelle comme un espace commun où les 

habitants peuvent sortir et se rencontrer et non pas seulement comme une voie de 

desserte sans agrément. 

Cette organisation urbaine, tout comme celle de la rue Toulliou témoigne d’une 

période où les rapports de voisinage étaient naturels et rendaient possibles les 

échanges et le partage d’un même espace. 

Les maisons présentent quelques détails propres aux constructions des années trente, 

comme des linteaux béton préfabriqués ou des appuis de fenêtres faisant jardinières. 

On trouve aussi cependant des encadrements de portes à lancis et des contrevents 

bois  plus caractéristiques des maisons de faubourg du XIXème siècle.  
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Vues de l’impasse St-Christophe  
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- L’impasse du Petit Paradis 

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur 

L’impasse du Petit Paradis distribue, à l’arrière de la rue de Belgique, différentes 

parcelles ouvrant par ailleurs sur la rue de Kerlin. Il ne s’agit pas ici d’un lotissement 

mais d’une situation de cœur d’îlot résultat de la construction des parcelles donnant 

sur les rues principales. 

L’impasse dessert cinq parcelles en lanières créées dans les années trente. Sur celles-

ci, deux maisons jumelles, caractéristiques des maisons des années trente sont 

implantées en fond de parcelles, s’ouvrant sur des jardins exposés au sud. On 

retrouve ce même principe d’implantation rue Cabellec. 

Au-delà, l’impasse se prolonge en chemin rural pour desservir un ancien corps de 

ferme, révélant de caractère rural préservé de cet îlot. 

Un vieux pommier forme une arche qui marque le passage vers ce cœur d’îlot rural. 

Au loin, l’immeuble « à échasse » identique à celui du Moustoir révèle une distance 

que ce tissu distendu permet. L’ensemble forme un environnement de jardins dont il 

est difficile de saisir les limites et qui emble ainsi hors du temps, préservé. La 

toponymie reste d’un lieu dit et d’un manoir se situant de l’autre côté de la rue de 

Belgique. 

 
 
Extrait de la carte de Lorient et de ces environs début XXème siècle – Archives de la ville de Lorient 
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Vue des deux maisons jumelles des années trente 

 
Vue de l’arche, du chemin et au fond, de l’immeuble « à échasses ». 
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- La rue de l’entente cordiale 

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

La rue de l’entente cordiale n’existe pas encore sur la carte de Lorient et des 

environs datant du début du XXème siècle. Il s’agit alors de parcelles agricoles 

ponctuées de hameaux et de villages. La rue n’apparaît pas plus sur le plan élaboré 

à partir d’une photo aérienne de 1927 mais seulement sur la mise à jour de 1941 du 

plan élaboré par Albert Parenty entre 1927 et 1939.  

La rue se trouve dans le prolongement de la rue de l’Eau Courante. Elle forme un cul 

de sac, au-delà c’est encore le tissu rural constitué de chemins et de hameaux 

(Kerfichant, Kerforn) qui persiste. On ne dénombre encore à cette époque que trois à 

quatre parcelles constituées et une poignée de constructions. 

Il apparaît également sur le plan de 1941, le tracé de la future voie ferrée destinée à 

relier le port et qui coupe la rue de l’entente cordiale du quartier de la Villeneuve. De 

fait, la rue s’est construite coupée de tout contexte, elle est aujourd’hui le 

témoignage suspendu dans le temps d’une époque passée.  

Avec la réalisation de la voie ferrée et, plus tard, du boulevard Yves Demaine, 

l’urbanisation de cette partie ouest de Lorient se fera sous d’autres formes 

(lotissement, zone d’activité, Zac) laissant cette rue de côté.  

On y trouve aujourd’hui une quinzaine de maisons modestes de différentes époques. 

Certaine, si elles ont été construite après 1927 adopte le style des maisons de 

faubourgs du XIXème, d’autres sont d’époque années trente et il se trouve également 

quelques maisons contemporaines. Certaines sont implantées à l’alignement, 

d’autres en retrait. Deux de ces maisons sont implantées perpendiculairement à la 

rue. Les maisons sont donc entrecoupées de jardins, sans systématisme mais plutôt de 

façon aléatoire, ce qui fait la qualité de cette rue.  

Elle est aujourd’hui reliée au quartier de la Villeneuve par une passerelle piétonne qui 

restitue la continuité de la rue du Docteur Grosse, de part et d’autre de la voie 

ferrée. 
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Vues de la rue de l’Entente Cordiale 
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- L’impasse des Peupliers 

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur  

Le tracé de l’impasse existe déjà sur la carte de Lorient du début du XXème siècle. On 

le retrouve plus nettement dessiné sur le plan de 1927 et sur la mise à jour de 1941, on 

peut voir la construction d’un ensemble en équerre sur la rue et l’impasse des 

peupliers. Ce même plan indique un projet d’élargissement de la rue des peupliers, 

impliquant la démolition de la partie des maisons qui y étaient construites. 

Aujourd’hui, effectivement, seules les maisons de l’impasse ont été conservées. Elles 

forment un ensemble homogène de six maisons implantées à l’alignement.  

Comme les maisons de la rue Toulliou et de l’impasse Saint Christophe, il s’agit de 

maisons mono orientées. Toutes les pièces donnent sur l’impasse et sont orientées au 

sud. Les toitures sont à simple pente en ardoises. Les maisons ne sont et de dimensions 

et de type différents : deux maisons à trois travées, avec lucarne centrale et porte à 

droite, trois maisons à deux travées dont deux avec la lucarne à droite et la porte à 

gauche et une avec la lucarne et la porte à droite, enfin, une maison à lucarne 

rampante au centre de la façade. 

Cinq maisons présentent des lucarnes pignons dont les deux premières sont à demi-

croupes, et une maison présente une lucarne rampante. Quelques autres variantes 

distinguent les différentes maisons : les deux premières sont surélevées par rapport à 

l’impasse, les fenêtres des lucarnes sont à balcon. Les quatre maisons suivantes sont 

construites au niveau de la rue et les fenêtres des lucarnes sont à allèges 

maçonnées. Quelques petites différences se trouvent également de l’emploi des 

linteaux et des appuis de fenêtres préfabriqués.  

Le plan de 1941 ne donne pas d’indication sur la largeur de l’impasse ni sur 

l’existence de jardins en vis-à-vis des maisons. Les terrains situés entre les maisons et le 

ruisseau passant en contrebas de la rue de Merville semblant avoir été laissé 

disponible pour le percement de la rue Edouard Labès.  

Aujourd’hui l’impasse est bordée au sud par les garages et les parkings de la 

résidence construite après guerre rue Labès. Les maisons ne profitent pas ici de la 

présence de jardins, seule une bande plantée en pied de mur et une haie séparant 

l’impasse du parking attenant apporte à celle-ci un caractère approchant celui de 

la rue Toulliou et de l’impasse Saint Christophe. La prolongation de la bande plantée 

et la plantation d’arbres de hautes tiges sur le parking de la résidence pourraient 

renforcer l’intérêt de cette impasse. 
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Vues de l’impasse des peupliers 
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- La rue Cabellec 

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait du règlement graphique situant le secteur   

La rue Cabellec se situe sur une courbe de niveau, à l’altimétrie 15m, des coteaux 

qui descend, de l’ancien village de Kerlin au ruisseau en contrebas de la rue de 

Merville. 

Suite au percement de la rue Edouard Labès, elle serpente au cœur d’un îlot 

constitué des rues Léon Blum, de la rue des Peupliers, de la rue Labès et de la rue du 

Chemin vert. De ce fait, elle n’est pas traversée par la circulation automobile qui est 

uniquement d’ordre interne et permet d’accéder aux habitations. La rue est de plus 

trop étroite pour que les automobiles y stationnent.  

La rue dessert des maisons en fond de parcelles côté nord et à l’alignement ou en 

retrait d’environ deux mètres côté sud. On trouve ici l’intelligence de cette disposition 

qui assure à la totalité des maisons une orientation et des jardins au sud.  

Les parcelles situées au nord offre à la rue l’agrément de leurs jardins. Un certain 

nombre de garages ont été construits sans toutefois occuper la totalité du linéaire sur 

rue des parcelles.  

Les maisons relativement hautes, à un étage et toitures à double pentes en ardoises, 

forme un front bâti ensoleillé en retrait de la rue. On trouve des maisons du XIXème 

siècle et des années trente, à façades en moellons ou enduites, une grande maison 

des années trente à lucarne pignon, une autre grande maison du XIXème à deux 

étages, ainsi que des maisons plus récentes datant d’après guerre. 

Les clôtures des jardins peuvent être en murs de moellons ou enduis, en mur bahut 

avec barreaudages métalliques ou fer forgé, ou encore en panneaux béton ajourés 

des années trente. 

La rue, soulagée de la circulation automobile, permet de voir la complexité et la 

richesse de cet espace qui, de façades à façades en vis-à-vis, comprend une bande 

de jardins un mur de clôture, la rue elle-même, d’autres murets des garages, et des 

jardins dont la végétation déborde généreuse sur la rue. 

L’angle à l’entrée de la rue côté rue du Chemin vert et la pente côté rue des 

peupliers accentue encore le retrait de cette rue des flux passant et donc son 

caractère intime.  
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Vues de deux maisons situées en fond de jardins côté nord de la rue 
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- Le quartier de la rue de La Bourdonnais 

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait du règlement graphique situant le secteur  

 

Il s’agit ici d’un ensemble de rues situé au sud de la rue Victor Hugo à l’extrémité du 

quartier Nouvelle Ville.  Dans les années vingt, il s’agissait d’une étroite bande de 

terre descendant vers le boulevard de la Rade qui longeait l’anse de Kergroise. 

Seules existaient alors la rue et l’impasse Labourdonnais. 

Avec le comblement de l’anse de Kergroise et l’extension du port, le boulevard s’est 

légèrement décalé vers le sud pour permettre un élargissement de cette bande et la 

création de nouvelles rues. 

Le boulevard de la République a par la suite été dédoublé par la création de la 

départementale 465 qui dessert les différents ports de pèche, de commerce et la 

gare maritime. De ce fait, ce quartier se trouve en dehors de toute circulation de 

transit, retranchée derrière un écran de verdure qui le met à distance des installations 

portuaires.  

Il s’agit d’un ensemble de rues étroites, bordées de jardins, en pente se croisant et 

convergeant vers une placette triangulaire entre les rues Labourdonnais et Alfred de 

Musset, anciennement impasse Labourdonnais.   

Les maisons datent pour la plupart d’après guerre  mais s’y trouvent cependant 

quelques maisons de faubourgs et maisons de maîtres datant du début du XXème 

siècle. Les maisons années trente sont généralement implantées en retrait de la rue. 

D’autres maisons sont implantées à l’alignement, notamment rue Labourdonnais. 

Les murs, murets et clôtures sont assez hétéroclites. Ce qui prédomine cependant est 

la présence des jardins dont la végétation déborde largement sur l’espace public. 

Ce quartier, comme les autres ensembles de ruelles, et d’impasses présentés ci-

avant, a gardé un caractère et une ambiance particulière. Il doit cela d’une part au 

fait de se trouver en marge des circulations principales et d’autre part en raison de sa 

déclivité qui rend les aménagements plus compliqués. Cela est vrai pour la plupart 

des ensembles.  
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En haut à gauche : rue de la Bourdonnais, en bas, rue Alfred de Vigny 
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 L’Impasse Felix Domergue 

Périmètres de la protection 

Les périmètres de la protection au titre de l’article L123-1-5 7° sont repérés au 

règlement graphique et légendé SP3c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

Il s’agit ici d’une impasse situé à côté de l’école maternelle de Kerentrech, derrière la 

rue Paul Guyiesse. 

Au début du XXème siècle, la ville s’étend au nord le long de la rue Paul Guieysse et 

de la rue de Verdun. Les immeubles de rapport s’alignent le long de ces rues mais 

immédiatement derrière, les jardins domestiques se prolongent sans coupure 

jusqu’au bois du château et à la campagne, vers le village de Saint Armel. Le 

boulevard de Normandie n’existait alors pas. Quelques constructions éparses 

commencent à se développer le long de rues sinueuses et de chemins délimitant les 

jardins.  

Les constructions de l’impasse Domergue sont déjà repérées sur le plan des environs 

de Lorient au début du XXéme siècle. Elles se trouvent à l’angle d’une place ouvrant 

sur la rue Paul Guieysse, aujourd’hui disparue. 

Dorénavant inscrite au cœur d’un vaste îlot compris entre la rue Paul Guieysse, la rue 

Domergue, la rue Edgar Quinet et la rue Jules Simon, l’impasse est difficilement 

perceptible depuis l’espace public. Elle a su garder un caractère villageois que l’on 

retrouve impasse du Petit Paradis ou dans les anciens hameaux de Kervénanec et de 

Saint Armel. Ce caractère est notamment dû à la nature de la chaussée qui n’est 

pas goudronnée mais est restée un chemin enherbé sans bordures. La délimitation 

entre l’espace public et l’espace privé est incertaine, les jardins privés se confondent, 

les maisons présentent différentes implantations. 

Elle est bordée par un ensemble de 4 maisons de bourg début XXème continues, 

édifiées en fonds de parcelle et donc mono orientées vers l’impasse. Comme sur la 

rue Cabellec, ces maisons de bourg  préservent des jardins côté sud, le long du 

chemin. De l’autre côté, une maison aux murs à pierre vue  et aux encadrements de 

fenêtres en briques et pierres de taille s’implante au contraire à l’alignement du 

chemin. Son biais par rapport au chemin résulte du tracé ancien de l’impasse, alors 

rectiligne. Au fond de l’impasse, une placette dessert deux maisons années trente et 

une ancienne dépendance abritant aujourd’hui quelques garages. 

L’intérêt de cette impasse se justifie au regard de sa rareté dans le tissu environnant, 

de l’aspect étroit et sinueux de cette voirie qui a conservé un revêtement plus 

sauvage et végétal. Cet aspect moins minéral confère à ce secteur une ambiance 

rurale et pittoresque assez inédite au cœur de la ville. 
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3.3.3.2. Etat du patrimoine des impasses et ruelles des années trente 

Ces secteurs sont importants autant par la qualité des ambiances urbaine, leur intérêt 

historique indéniable, que leur qualité de vie partagée entre les habitants. Ils sont 

cependant très fragiles, leurs qualités pouvant disparaître ou être altérées par la 

moindre construction ou le moindre aménagement qui en changerait la nature. 

En retrait de la ville, ces ensembles n’entretiennent pas le même rapport aux 

aménagements urbains. Ils ne nécessitent pas ou peu d’aménagements, et c’est au 

contraire l’absence de ceux-ci qui donne le caractère particulier de ces espaces. Ils 

peuvent permettre une assez grande liberté dans les réalisations individuelles, 

cabanons, clôtures, jardins, dans la mesure où ceux-ci participent à faire vivre 

l’espace partagé. 

Il convient donc d’être attentif et de ne pas autoriser les constructions ou clôtures qui 

chercheraient à privatiser des espaces, à les occulter ou à supprimer les arbres ou 

toute autre plantation. De même, l’absence ou la présence limitée des voitures doit 

être préservée car s’il était question de supprimer des jardins pour réaliser des places 

de stationnement supplémentaires, l’intérêt constitutif de ces secteurs serait mis en 

péril. 

L’état des constructions n’est pas ici le principal. Il convient d’en conserver le 

caractère modeste et d’éviter la dénaturation des constructions les plus 

intéressantes. Certains secteurs, comme l’impasse des peupliers et l’impasse Saint 

Christophe ont fait l’objet de ravalement d’ensemble qui sont de nature à redonner 

à ces constructions une attractivité permettant de les conserver de  faire en sorte 

que perdure l’habitation de ces secteurs.  

L’enjeu principal étant en effet de permettre l’amélioration du confort de ces 

maisons modestes tout en conservant les qualités des espaces extérieurs et des 

modes d’appropriation de ceux-ci qui présente autant d’alternatives d’habiter la 

ville. 

3.3.3.3. Préconisations relatives aux secteurs patrimoine du début du 

XXème siècle – SP3c 

P1 : Les démolitions 

La démolition des maisons et immeubles 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 inscrites à la liste des constructions remarquables 

en annexe A du règlement écrit mais présentant un nombre significatif d’éléments 

architecturaux et urbains caractéristiques de ces secteurs, tels qu’ils sont mis en 

évidence ci-avant, pourra être refusée s’il s’avère que cette démolition porte 

atteinte au patrimoine lorientais,  à la cohérence, à la configuration spatiale et à 

l’ambiance urbaine des lieux, et aux secteurs patrimoine en particulier.  

La démolition des autres constructions est autorisée dans ces secteurs sauf si les 

constructions constituent un ensemble architectural homogène d’au moins deux 

maisons similaires, continu au non comme par exemple en ce qui concerne les 

maisons de l’impasse des peupliers ou de l’impasse du petit paradis. 

La construction neuve venant se substituer à la construction démolie devra respecter 

les préconisations particulières au secteur patrimoine. Ces préconisations sont 

détaillées au P4 relatif à l’aspect extérieur des constructions et au P6 relatif aux 

constructions neuves. Elles devront notamment respecter les gabarits des 

constructions démolies sans les modifier notablement. 

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

P2 : Les extensions et les surélévations 

A l’intérieur de ces secteurs les extensions et les surélévations sont possibles dès lors 

qu’elles ne changent pas de façon notable le gabarit des constructions et ne 

changent pas le rapport de la construction avec l’espace public. Les extensions 

seront réalisées de préférence à l’arrière ou sur les côtés des maisons. Dans le cas où 

les extensions ne pourraient être réalisées que sur l’avant des maisons, elles devront 

préserver la relation entre la maison et l’espace public en conservant une part 
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significative du jardin  de façon à ce que perdure l’ambiance urbaine propre à ces 

secteurs. 

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 de ces secteurs et notamment 

l’isolation thermique par l’extérieure est autorisée, dans la limite des 

prescriptions relatives aux typologies d’immeubles et de maisons de cette 

époque. Elle ne pourra notamment recouvrir les façades en pierres ni les enduits 

à la tyrolienne s’ils existent et devra restituer les matériaux d’origine des murs.  

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

demande préalable de permis de construire 

P4 : L’aspect extérieur des constructions 

Les modifications de façades des constructions de ces secteurs doivent respecter les 

préconisations relatives aux typologies d’immeubles et de maisons de cette époque. 

Cependant, compte tenu de la modestie de ce patrimoine, les préconisations 

pourront être ajustées dans la mesure où les modifications ne sont pas de nature à 

changer de façon notable la perception des constructions dans leur environnement 

et préservent l’ambiance urbaine du secteur. 

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

permis de construire. 

P5 : prescriptions relatives aux abords  

Les jardins, clôtures et bordures paysagères sont indissociables de la protection 

et de l’attention dont doivent bénéficier les maisons de ces secteurs. Les arbres, 

arbustes et haies doivent être conservés ou replantés si leur état sanitaire 

nécessite un abatage.  

Les clôtures (murets, grilles et portails, éléments en béton ajouré) doivent être 

conservées ou restitués à l’identique ou dans un même registre stylistique si des 

remplacements s’avèrent nécessaires.  

Les murs en pierres ne peuvent être démolis sauf lorsqu’il apparaît que cette 

démolition est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers en cas de péril 

relatif à la solidité d’ensemble de la construction. Dans ce cas, ils doivent être 

reconstruits à l’identique, conformément à l’article 11.4 du règlement. 

Les éléments ajoutés ou pleins tels les pare-vues et les haies artificielles, ainsi que 

les clôtures opaques ou faiblement ajourées  ne sont pas compatibles avec la 

préservation de l’ambiance urbaine ni avec la mise en valeur des constructions, 

même si celles-ci sont posées de façon à pouvoir être un jour déposées. 

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

autorisés sur les parcelles des maisons de ces secteurs. 

P6 : Prescriptions pour les constructions neuves 

Les constructions neuves doivent respecter les règles d’urbanisme de la zone 

concernée. 

De plus sur ces secteurs patrimoine, 

La construction d’habitation ou de garages sur des parcelles libres de construction 

est envisageable sauf si cela transformerait de façon notable la perception et 

l’ambiance urbaine du secteur. 

Les constructions neuves doivent respecter les gabarits existant sans les changer 

notablement. Elles ne peuvent être le résultat de regroupements de parcelles. 

L’architecture des constructions neuves devra s’inspirer du caractère modeste des 

constructions avoisinantes et ne pas dénoter ni altérer le caractère du secteur. 

Tout projet de construction neuve doit faire l’objet d’une demande préalable 

d’autorisation de construire. 

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 viendraient enrichir de façon notable le patrimoine architecturale 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. 

 


