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4.3.9. Les lotissements de la reconstruction -SP4j 

4.3.9.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Dès la fin de la guerre, la construction de logements devient la question principale 

pour reloger les habitants ayant perdu leurs habitations dans les bombardements. 

Sans attendre que soit adopté le plan général de la reconstruction des secteurs 

bombardés, des ensembles de maisons  seront réalisés en périphérie du centre-ville. 

Le premier est réalisé dès 1946 par la SNCF pour loger les cheminots. Un second, le 

lotissement de la poterie est en construction à partir de 1949 sur le site d’un ancien 

abattoir dans le quartier de la ville en bois. Les lotissements de la rue de Larmor et du 

Boulevard Général de Gaulle, sur le site de l’ancien Polygone sont plus tardifs, ainsi 

que les deux derniers réalisés sur le même type, place Archinard et autour de la 

place Surcouf. 

Compte tenu de l’urgence du relogement dans ces années d’après-guerre, il faut 

souligner la qualité architecturale autant que la qualité  urbaine de ces lotissements. 

Ils s’inspirent, dans le style des maisons, d’une architecture régionaliste (lotissement de 

la Poterie et des cheminots), des cités-jardins (place Surcouf, lotissement de la 

poterie) ou d’un ordre classique (place Archinard).  

Les arbres plantés dans  les squares et les jardins s’étant développés depuis toutes 

ces années, ces lotissements sont aujourd’hui des quartiers dont l’agrément doit 

autant à la qualité architecturale qu’à l’environnement végétal très marqué. 

Ces opérations, malgré leurs différences notables, sont  toutes remarquables par la 

maîtrise de l’organisation urbaine, par  l’unité architecturale des maisons et par  la 

qualité des espaces publics, toutes ces caractéristiques  leur confèrent une véritable 

qualité de vie. En outre, elles présentent un état de conservation et une authenticité 

qui leur donne une valeur de témoignage tant du point de vue de l’urbanisme et des 

modes de vie que du point de vue architectural. Elles témoignent d’une histoire du 

projet urbain qui peut remonter au classicisme d’un Claude-Nicolas Ledoux au XVIIIe 

siècle (Lotissement place Archinard) ou aux théories sur les cités-jardins du XIXe siècle 

(lotissement de la Poterie).  
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- Le lotissement de la place de la Poterie  

> Ensemble protégé au titre de l’article L123-4-5 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 SP4J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le lotissement de la Poterie 

 

 

 

Repères historiques et architecturaux 

Ce lotissement de 37 maisons a été le second lotissement de la reconstruction. Il est 

réalisé à partir de 1949 selon les plans de Jean Martel et Paul Lindu, architectes de la 

reconstruction de Lorient. Les maisons à un étage, toutes réalisées sur le même 

modèle, se caractérisent par l’utilisation de la pierre de taille, un granit bleu du Pays 

de Plouay et des toitures à double pentes à 45° en ardoises naturelles avec des 

lucarnes-pignons, dans un style régionaliste. Le lotissement est organisé autour d’une 

place centrale sur le site d’une ancienne poterie dans une composition symétrique. 

Les maisons sont implantées sur de petits terrains d’environ 200 m2, en retrait de la 

rue, ménageant ainsi de petits jardins sur l’avant. Cette composition donne au 

quartier une ambiance qui emprunte autant à l’architecture de style régional, 

qu’aux cités-jardins d’inspiration anglais 
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 Vues du lotissement de la Poterie 
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- Le lotissement des Cheminots – Cité SNCF de la 

Villeneuve 

> Ensemble protégé au titre de l’article L123-4-5 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 SP4j 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du règlement graphique situant le lotissement des cheminots 

Premier lotissement de la reconstruction à être lancé, quelques mois seulement après 

la libération de la ville, la cité SNCF construite à partir de 1946 est destinée à accueillir 

les familles des cheminots. 

Les 28 maisons qui constituent ce lotissement sont en simple rez-de-chaussée, 

groupées deux par deux. L’organisation spatiale du quartier systématise un principe 

simple et efficace. Le long des rues publiques, les maisons sont jumelées par leurs 

corps principaux, de part et d’autre d’allées menant à des placettes en retrait de la 

rue. Sur ces placettes se trouvent deux autres maisons jumelées elles par les 

avancées des entrées.  Deux maisons ont été démolies au moment de la création du 

boulevard Yves Demaine, ce qui explique le petit square triangulaire existant 

aujourd’hui.  

Dans les deux typologies, les maisons sont implantées en retrait de l’alignement sur 

rue, ménageant un petit jardin le long des façades principales. 

L’architecture est d’inspiration régionaliste, avec l’utilisation de la pierre de moellon 

pour les façades et des entourages de fenêtres et de portes en pierres de taille, la 

toiture est en ardoise à deux pentes, avec, pour les maisons en fond d’allée, un 

coyau au-dessus des entrées. 

Les jardins sont délimités par des murets en granit et de simples tubes métalliques 

posés entre piliers. 

 
Vue du lotissement à l’époque de sa construction 
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Vue de la cité des cheminots 
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- Le lotissement de la rue de Larmor et du boulevard du 

Général De Gaulle 

> Ensemble protégé au titre de l’article L123-4-5 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 SP4J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le lotissement de la rue de Larmor et du Boulevard De Gaulle 
 
 
 
 

Cet ensemble de 35 maisons, réalisation de l’architecte Jacques Bourgeois, se 

compose de 3 types de maisons différents, dans le style régionaliste. Il est construit sur 

les rues de Larmor, du Manège, Le Pontois et le Boulevard Général De Gaulle, sur 

l’emplacement de l’ancien terrain de manœuvre du Polygone qui accueillit en 1946 

une cité de 180 baraquements. 

Construit à partir de 1960, le premier type de maisons est de type maison en bande 

et se décline en une version urbaine, en moellon pierre à l’alignement sur rue Bd De 

Gaulle et une version néo rurale, avec enduits peints en blanc et entourage de baies 

en granit taillé, implantée en retrait de la rue de Larmor. 

Le second type qui est une variante du premier est de type maisons jumelées, avec 

les mêmes déclinaisons de façades enduites et pierres. Il se caractérise par des 

portes d’entrées en arcs d’ogives et des fenêtres en pignon. 

Le troisième type est également de type maisons jumelées. Ces maisons ont la 

particularité d’être plus profondes que larges et de s’adosser sur leur plus grande 

dimension. Elles sont construites à l’alignement du boulevard De Gaulle mais 

s’ouvrent en pignon sur des jardins. Du fait de leur profondeur, elles présentent une 

hauteur de toiture importante. 

Les éléments caractéristiques de ces maisons se retrouvent indifféremment d’un type 

à l’autre, créant une unité qui n’est pas évidente à saisir de prime abord. Il s’agit des 

entourages de baies et des soubassements en granit taillé, des portes d’entrées en 

arcs d’ogives, des fenêtres et des bardages en ardoises en pignon, des lucarnes 

rampantes, des souches de cheminées (dont certaines en briques), des murets pierre, 

des contrevents bois. 

Cette homogénéité se ressent le long du boulevard Gal de Gaulle bordé par ces 

maisons en pierre des deux côtés, les perméabilités c=vers les pignons et les jardins 

s’offrant à la vue d’un côté tandis que l’implantation des maisons en bande de 

l’autre côté forme un front bâti continu. 
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Vues des différents types de maisons du lotissement 



LE PATRIMOINE LORIENTAIS – EPOQUE 4 

 375 

 

Les lotissements de la place Archinard et de la place 

Surcouf 

> Ensembles protégés au titre de l’article L123-4-5 7° du Code de l’urbanisme 

 
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 SP4J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le lotissement place Archinard 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extrait du règlement graphique situant le lotissement place Surcouf 

Ces deux ensembles de la reconstruction situés aux extrêmes nord et sud de la ville 

sont réalisés avec les mêmes typologies de maisons mais se différencient par la 

composition urbaine.  

Le lotissement de la place Archinard se caractérise par une composition très 

classique avec un mail central qui mène à la place. Les maisons sont disposées le 

long du mail et sur les côtés de la place. Certaines se prolongent le long de petites 

rues adjacentes. 

Le Lotissement de la place Surcouf se caractérise quant à lui part une topographie 

marquée par une double pente, le long des rues et en travers de la place. Le 

lotissement n’est pas ici organisé selon un axe de composition mais de façon plus 

commune par des rues en boucle.  
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Les maisons sont de deux types de styles différents. Le premier type qui est le 

principal, se caractérise par des maisons accolées qui se distinguent par les lucarnes 

pignons à frontons triangulaires qui peuvent être simples, doubles, individuelles ou 

mitoyennes. Ces lucarnes scandent les séries de maisons par 4 ou 5 ou affirment la 

présence d’une unité isolée. 

Bien que toutes semblables à première vue, ces maisons déclinent différentes 

variations. Certaines ont leurs entrées sur la façade sur rue, d’autres sur les pignons, 

certaines entrées sont marquées par un encadrement en béton lavé comme on 

peut en voir sur des immeubles du centre-ville, d’autres par des auvents, Les maisons 

sont à l’alignement sur les éléments urbains structurants alors qu’elles sont en retrait 

sur les rues adjacentes. 

On retrouve en commun la volumétrie, les toitures ardoises à double pentes, les 

soubassements pierres et les quelques marches, les enduits peints en blanc, les portes 

bois à trois oculus carrés. Ces maisons, assez modestes prises individuellement, 

trouvent une vraie qualité urbaine, considérées dans leur ensemble. 

 Le second type de maisons se caractérise par des pentes de toitures inversées 

couvrant un volume central à un étage et des volumes latéraux en rez-de-chaussée.  

Sur la rue Gallieni, le volume central constitue une façade continue alors que sur les 

variantes de ce type se trouvant dans les rues adjacentes, l’étage est une 

émergence à contre-pente du volume en rez-de-chaussée. Ces typologies se 

retrouvent sur les deux lotissements avec quelques petites variations de détails. Il 

s’agit de maisons préfinancées réalisées en 1956 par les architectes Romualdo, et 

Hautefage. 

Une troisième typologie ne se trouve elle que sur le lotissement de la place Surcouf. Il 

s’agit de maisons en bande  à un étage avec un toit en ardoises à double pentes et 

en croupe sur les extrémités de l’ensemble qui comprend quatre maisons. On 

retrouve les entourages béton des portes en pignon des extrémités et un auvent au-

dessus des portes des deux maisons centrales dont la nature actuelle n’est peut-être 

pas celle d’origine. On retrouve aussi sur cet ensemble les soubassements pierres. 

 
Vue de la place Surcouf 
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Vue du lotissement de la place Surcouf 

 
Vue du lotissement place Archinard 

 
Vue de la place Archinard 

 
Vue d’une maison préfinancée des architectes Romualdo, et Hautefage 
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4.3.9.1. Etat du patrimoine 

Le lotissement de la Poterie 

Le lotissement a assez peu évolué depuis sa construction. Dans sa composition 

générale, il n’a pas fait l’objet de démolitions et seules quelques extensions et 

garages ont été réalisés en pignon ou sur l’arrière des maisons donc peu visibles 

depuis la rue. La réalisation de garages venant combler une percée visuelle entre la 

place et les jardins arrière et rompant la symétrie autour de la place, est cependant 

un exemple de ce qu’il convient d’éviter à l’avenir. Le lotissement se trouve 

néanmoins  toujours dans une configuration proche de l’origine.  

Les modifications sur les maisons sont restées minimes à ce jour. Celles-ci portent 

essentiellement sur quelques éléments de menuiseries et de couverture mais, ni la 

volumétrie, ni la nature des façades n’ont été modifiées en profondeur.  

Les principales modifications portent sur les volets bois, à l’origine vernis, qui ont été 

uniformément peints en blanc (par décision collective des propriétaires), ont été 

supprimés ou remplacés, en partie ou en totalité sur certaines maisons. Des volets 

roulants en PVC blanc ont été posés en extérieur.  Certaines portes, elles aussi à 

l’origine en bois vernis ont été remplacées ou peintes. Les fenêtres bois, peintes en 

blanc à l’origine, ont été généralement remplacées par des fenêtres PVC ou, dans 

un cas en aluminium laqué gris et, dans un autre cas encore, doublées par des 

châssis coulissants ou fixes posés en applique extérieure.  

Des bandes d’égouts et de rives, à l’origine en bois vernis ont été remplacées par du 

zinc ou dans quelques cas par de l’ardoise ou du PVC. En toiture, des fenêtres de toit 

de différentes dimensions, généralement non encastrées ont été posées de façon 

aléatoire à différentes hauteurs. Sur une maison, une lucarne de type chapeau de 

gendarme a été réalisée sur l’arrière.  

Un pignon a été en partie bardé d’ardoise et un autre enduit  sur une ITE. 

Quelques descentes d’eau pluviale zinc ont été remplacées par du PVC blanc.  

En extérieur, les clôtures et portillons bois peints en blanc d’origine ont très largement 

été remplacés par des éléments de même nature en PVC blanc. Enfin, des sonnettes, 

des coffrets électriques et en quelques cas des boîtes à lettres aux normes actuelles 

ont été intégrés aux murets en pierres.  

Ces modifications n’ont jusqu’ici pas trop altéré l’aspect, la cohérence d’ensemble 

ni la valeur historique du quartier. En partie parce qu’elles sont cachées par une 

végétation qui, depuis la construction au début des années cinquante, c’est 

développée et étoffée. Celle-ci ajoute  par ailleurs à la qualité au quartier en 

établissant une continuité entre le très beau square central et les jardins particuliers 

sur son pourtour 

Le Lotissement des cheminots 

La Cité des Cheminots a largement conservé son aspect d’origine. Il n’a pas été 
jusqu’à aujourd’hui réalisé d’extension ou de nouvelles constructions. Les maisons ont 
été bien entretenues et les modifications apportées ont été minimes. Celles-ci 
concernent les fenêtres bois d’origine remplacées par des fenêtres PVC, la pose de 
volets roulants ou de persiennes PVC, la pose de barreaudages verticaux sur les 
petites fenêtres en pignon, le remplacement des portes bois. Dans certains cas, la 
composition des façades a évolué car certaines ouvertures ont été agrandies pour 
créer des baies vitrées. En toiture, des fenêtres de toiture non encastrées ont 
remplacé les petites lucarnes triangulaires d’origine. Les fenêtres, à l’origine en bois 
vernis ont été remplacées par des fenêtres blanches donnant aux maisons un aspect 
plus neuf et moderne mais aussi un peu artificiel.  

Les clôtures ont été partiellement modifiées. Les éléments triangulaires de béton 
préfabriqué qui supportaient les tubes métalliques entre deux piles ont été supprimés 
et les tubes, noirs à l’origine ont été peints en blanc. Des portillons ont également été 
posés dans certains cas et des coffrets électriques intégrés aux murs. 

Le lotissement du Bd Général De Gaulle 

Le projet initial a été conservé sans grandes modifications. Il y a eu cependant 
plusieurs extensions visibles depuis la rue. Des aménagements de combles ont donné 
lieu à la pose de fenêtres en toiture ou en pignon, dans les bardages ardoises. Des 
fenêtres et portes d’origine ont été remplacées, des volets roulants ont été posés, des 
barreaudages ont été posés aux fenêtres sur rue, des souches de cheminées ont été 
habillées d’ardoises ou peintes dans un gris ardoise, des ITE ont été réalisées en 
pignons et en façades. Une porte d’entrée a été comblée sur le boulevard Général 
De Gaulle ainsi que de nombreuses portes de garages transformées en portes-
fenêtres ou en fenêtres sur allèges.  

Des coffrets Edf ont été posés dans les soubassements ou les murets pierres, des 
panneaux pleins en bois ou PVC ou surélévations maçonnées ont été posés sur les 
murets de clôture et des portails de jardins pleins ont remplacé les portillons bois 
d’origine. 

Les lotissements de la place Archinard et de la place Surcouf 

Ces deux lotissements conservent tout leur intérêt urbain alors même que les 
constructions ont subi de nombreuses modifications. Les plus importantes concernent  
la peinture des maisons jumelées, à l’origine uniformément peintes en blanc, qui 
peuvent se distinguer aujourd’hui par des couleurs différentes. Les autres 
modifications sont les mêmes que partout ailleurs : remplacement des fenêtres et des 
portes, suppression des volets battants bois et pose de volets roulants en applique 
extérieure, pose de petites toitures ardoises sur les auvents d’entrées, remplacement 
des clôtures d’origines. Ces modifications restent toutefois mineures. Il faut noter par 
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ailleurs récemment des extensions qui doivent être prises en considération car 
susceptibles de se développer.  Les maisons préfinancées ont elles subi de plus 
importantes transformations, y compris dans leurs volumétrie, à tel point qu’elles sont 
souvent méconnaissables. Il en reste cependant une ou deux qui ont conservé leur 
configuration d’origine. 

4.3.9.2. Préconisations relatives aux lotissements de la reconstruction 

en secteur Patrimoine SP4i 

Ces préconisation s’appliquent à toute construction comprise dans ces secteurs 

P1 : Les démolitions 

La démolition des maisons constituant ces ensembles 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. 

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

P2 : Les extensions et les surélévations 

Les extensions sont possibles en simple rez-de-chaussée à l’arrière des maisons, dans 

la mesure où elles ne sont pas directement visibles depuis l’espace public. Elles 

doivent être réalisées dans le respect de l’architecture des maisons. Elles ne doivent 

pas venir perturber l’unité et la cohérence d’un linéaire bâti, et si, en raison d’un 

parcellaire et d’une situation particulière cette extension venait en avancée sur la 

façade sur rue, le projet devra être exemplaire et réinterpréter les qualités de 

composition et de matériaux des bâtiments existants. 

Les surélévations qui viendraient nuire à la lisibilité de la volumétrie et à la qualité des 

proportions ne sont pas compatibles avec la préservation des caractéristiques 

architecturales de ces maisons. L’aménagement des combles est, pour certaines de 

ces maisons une alternative intéressante pour agrandir les surfaces habitables. 

Pour des cas particuliers de maisons non situées dans des linéaires continus 

homogènes, et présentant une architecture et une volumétrie différente, une 

surélévation peut être envisagée et étudiée au regard de son positionnement dans le 

secteur et aux implications volumétriques urbaines que cela produirait. 

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

de permis de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

La rénovation thermique des maisons des ensembles de la Poterie, de la Cité des 

cheminots et des rues de Larmor et du boulevard Général De Gaulle ne peut inclure 

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

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

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 ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

La réalisation d’une ITE sur les maisons des lotissements des places Archinard et 

Surcouf est possible mais en conservant les soubassements pierres, les entourages de 

portes en béton lavé, les auvents et les volets battants quand ceux-ci sont d’origine. 

Se référer à l’annexe J du PLU pour tout projet d’ITE. 

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. Ils doivent être posés de 

façon à composer avec les éléments des façades. 

Il est également conseillé de réaliser une estimation du gain énergétique 

envisageable pour chacun des travaux possibles, avant de déterminer la solution à 

mettre en œuvre. En effet, cela peut permettre de hiérarchiser les actions en fonction 

des temps de retour les plus intéressants. 

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 menuiseries extérieures, fenêtres contrevents (volets battants) et portes d’entrées 

d’origine doivent être conservées et restaurées le cas échéant. Dans la mesure où 

elles devraient être remplacées, elles doivent l’être par des menuiseries présentant 

les mêmes qualités d’aspect, de composition et de finesse, dans un même registre 

stylistique que les fenêtres d’origine. 

Sur tous ces lotissements, l’importance des volets bois battants est primordiale dans la 

composition et l’animation des façades, ces éléments devront être retrouvés afin de 

maintenir ou de retrouver la qualité de ces ensembles. 
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De façon générale, les solutions d’isolation des portes, de pose de joints d’étanchéité 

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

plutôt que le remplacement par des éléments neufs.  

Les façades et soubassements  pierre ne peuvent être recouverts, même 

partiellement de quelque matériaux de bardage que ce soit. 

Le percement d’ouvertures supplémentaires est possible dans la mesure où elles 

reprennent les proportions et les habillages (linteaux, jambages et appuis) des 

ouvertures existantes et s’harmonisent avec la composition de façade. Le 

comblement partiel ou total de portes ou de fenêtres est possible dans la mesure où 

cela ne viendrait pas dénaturer l’aspect et la composition des façades. 

Les réparations des éclats de béton des appuis de fenêtres et des linteaux doivent se 

faire avec des produits appropriés et conformes à cet usage. Des essais de teinte et 

de granulométrie  sont à faire pour que la réparation soit la moins visible possible, 

dans le cas où les éléments béton ne sont pas peints. Le recouvrement par des 

bavettes aluminium ou tout autre matériau n’est envisageable. 

Les réfections de couvertures doivent restituer les matériaux d’origine. 

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

permis de construire. 

P5 : Les abords 

Les murets pierres doivent être conservés et si nécessaire restaurés. La pose 

d’éléments pleins, de claustras, de pare vues ou de fausse haie n’est  compatible 

avec la mise en valeur de ces maisons. Les clôtures peuvent être réalisées en 

barreaudages métalliques ou barrières bois non occultantes. La fermeture des jardins 

aux vues extérieures doit se faire exclusivement par des haies végétales. 

Les jardins sur rue ne peuvent être imperméabilisés en totalité mais doivent préserver 

le plus possible les espaces plantés. 

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

dans les secteurs patrimoine. 

Tout projet affectant les abords doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

P6 : Préconisations pour 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 où une démolition prévue par le point 9 des dispositions générales serait 

autorisée ou dans le cas d’une démolition d’une construction inscrites à la liste des 

constructions remarquables en annexe A du règlement écrit ou ne présentant pas 

d’éléments architecturaux et urbains caractéristiques, la construction d’un immeuble 

neuf ou d’une maison neuve devra respecter les préconisations ci-après, par souci 

de cohérence et d’harmonie de l’ensemble : 

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 du secteur et en 

proposer une réinterprétation contemporaine.  

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 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 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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4.3.10. L’ensemble du Ter – SP4k 

> Ensemble protégé au titre de l’article L123-4-5 7° du Code de l’urbanisme 
 

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 SP4k 

 

Typologies de logements : 

1. Les maisons individuelles type « Grille » 

 

2. Ensembles les LILAS et les GLAIEULS 

 

3. Ensemble LES JASMINS, LES ORCHIDEES, LES CAMELIAS 

 

4. Les VIOLETTES 

 

5. Les PERVENCHES 

 

6. Les PERVENCHES en rez-de-chaussée 

 

7. Maison type des « Anciens prisonniers de guerre » 

 

8. Modèles préfabriqués type S.O.C.O.R. et suivants du même gabarit 

 

9. Résidence du Ter 

 

10. L’auberge de Jeunesse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du règlement graphique situant le quartier du Ter 
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Réalisé à partir de 1956 par le promoteur François Huon sur les plans des architectes 

Brunerie, Olivier, Ouvre et Conan, cet ensemble répond à l’opportunité rare de 

concevoir un quartier de ville dans sa totalité.  Il se développe à l’écart de la ville sur 

la propriété de l’ancien manoir de Kermélo détruit en 1967 et qui avait accueilli  

après-guerre une cité de baraquements.  

Le site, en pente donnant sur l’étang du Ter, déterminera en partie le tracé des rues 

et l’implantation des maisons qui privilégie les vues sur celui-ci.  

Le projet d’origine est ambitieux : le quartier est conçu comme un village autonome 

et moderne, s’appuyant sur l’axe fort de circulation de l’avenue Chenailler et une 

hiérarchisation des voies desservant les ensembles de maisons individuelles groupés 

par modèles.  

Le projet n’a cependant pas été réalisé dans sa totalité, les immeubles du type de 

celui du Moustoir, la chapelle et les halles n’ont pas été édifiés. De fait le quartier est 

aujourd’hui essentiellement résidentiel, une entité autonome bien démarquée des 

autres parties de la ville et singulière par son aspect paysagé.  

L’ensemble du Ter bénéficie des recherches sur la standardisation et la rationalisation 

des méthodes de construction issues de l’expérience de la reconstruction, que ce 

soit par leur mode de fabrication, leur architecture ou leur implantation. L’objectif 

était de réaliser un ensemble de modèles de maisons économiques.  

La variété typologique et les multiples modes d’implantation des bâtiments est une 

richesse de ce quartier. Le modèle le plus fréquent est celui de la maison jumelée 

permettant de libérer de l’espace, ce qui donne à l’ensemble du quartier son 

apparence d’équilibre entre végétal et bâti qui se caractérise par une perméabilité 

des espaces qui en fait un « quartier promenade. 

9 types de maisons constituent l’ensemble  du Ter : 

 
Vue d’ensemble du quartier – image Bing maps 
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- Les maisons individuelles type « Grille » 
Rue J. B. Clément – Rue des Algues – Rue des Pins 

 

La rue J. B Clément est la première des réalisations du quartier du Ter. Ces maisons 

sont construites en 1956, projet B.E.T.U.C. Un collectif d’architectes dont BRUNERIE, 

OLIVIER et CONAN. 

Il s’agit de maisons de quatre pièces, en rez-de-chaussée à toit à faible pente 

débordant. Une architecture simple mais de belle facture moderne, notamment par 

la composition des ouvertures dans l’angle du séjour, le jeu de toiture et par 

l’efficacité de son plan. C’est surtout la manière originale dont sont juxtaposées ces 

maisons en biais par rapport à la rue qui fait toute la qualité plastique de l’ensemble. 

Ce principe de décalage offre une plus grande surface de façade et donc 

d’ensoleillement tout en gardant l’intérêt économique d’un mur mitoyen. 

La volonté des concepteurs, par cet effet de décalage, était de rompre avec 

l’habituelle rue « couloir ». 
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- Ensembles les LILAS et les GLAIEULS 

Impasse des Loriots – Rue des Alouettes – Rue des Fauvettes 

BRUNERIE et OLIVIER – architectes – 1966 

Modèle de maisons mitoyennes, séparées par un mur en pierres apparentes à toiture 

plate. Ces maisons sont orientées perpendiculairement à la pente réservant ainsi un 

ensoleillement maximum. La forte pente permet également de préserver une vue sur 

le Ter au-dessus des maisons en contrebas. 

La maison se divise en trois niveaux, dont un sous-sol semi-enterré accessible par une 

pente. 

Ce modèle est caractérisé par le moyen d’accès à l’entrée avec sa petite terrasse 

cernée de bacs à fleurs, séparé de l’accès au sous-sol. 

Cet élément est mitoyen. Suivant l’orientation, cette entrée est située au sud ou au 

nord de la maison. 
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- Ensemble LES JASMINS, LES ORCHIDEES, LES CAMELIAS 
Rue des Algues, rue des Pins 

OUVRE architecte – 1967/1968 

 

Ensemble de maisons individuelles de différents types, ayant pour point commun une 

toiture plate. Cette partie du quartier se caractérise par la forte dénivellation vers 

l’étang du Ter. Ainsi, la rue des Algues domine la rue des Pins qui domine le boulevard 

longeant le Ter. En bas de pente, les maisons de type plain-pied. La plupart des 

maisons sont accolées. Pourtant des couloirs de vision ont été  préservés, que ce soit 

au-dessus des maisons en rez-de-chaussée ou entre deux limites latérales non 

construites. 
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LES VIOLETTES 
Rue des Algues 

Réalisation : 1967/1968 

 
Modèle de maisons en bande séparées par un mur en pierres apparentes. Sur deux 

niveaux avec une toiture plate débordante, elles se caractérisent par leurs façades 

sur rue faites d’une alternance de garages jumelés et de jardins d’accès. 

 

Vue des violette rue des Algues 

LES PERVENCHES 
Bd E. Guillerot 

Architecte : J. OLIVIER  

Réalisation 1968/1970 

 

En bordure du Ter, ces maisons, d’une très belle facture moderne, découlent d’une 

composition de volumes très novatrice. Un décalage à 90° de deux volumes simples 

dégage une large terrasse à l’étage et libère une partie du rez-de-chaussée. 

 

La composition des façades est constituée de murs de pierres et de parties en béton 

peint en blanc. 

 

Le décalage de chacune des maisons par rapport à la rue permet un ensoleillement 

important et fait toute l’originalité de cet ensemble 
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LES PERVENCHES en rez-de-chaussée 
Réalisation : 1978/1979 

 

Il s’agit de sept parcelles en bordure de l’étang du Ter. Le fait qu’elles se trouvent en 

bas de pente explique qu’elles soient toutes en rez-de-chaussée afin de ne pas gêner 

la vue sur l’étang du Ter des maisons placées plus haut. Réalisées par des 

concepteurs différents, leurs plans en sont variés. Pourtant elles ont comme points 

communs la même forme de parcelle en décalage sur la rue, la même orientation 

générale et une composition de façades sensiblement identique à base de larges 

baies, parties pleines en béton peint et un bandeau de bardage en ardoise. 

 

Maison type des « Anciens prisonniers de guerre » 
Rue J. Moulin - Rue P. Février – Rue Hervoche – Avenue Chenailler 

 

60 logements réalisés en 1962 par B.E.T.U.C. 

Il s’agit de maisons individuelles accolées : un rez-de-chaussée et deux niveaux 

d’habitation entre deux murs aveugles, toiture plate légèrement débordante. Il existe 

deux modèles : F4 (balcon au 1er étage) et F5, le plus courant, avec un balcon au 

dernier niveau. 

Ces maisons sont destinées à être construites en bande. La volonté de préserver des 

vues au travers de l’îlot a abouti à un urbanisme original de « plots »  regroupant 

plusieurs maisons, disposés sur une trame orthogonale. Chaque parcelle variant dans 

sa longueur suivant l’orientation et le tracé des rues. 
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Modèles préfabriqués type S.O.C.O.R. et suivants du 

même gabarit 

Premiers logements : ensembles TULIPES, LOTUS, BLEUETS 

en 1958 
Rue J. Moulin, rue Capitaine Marlette, rue Colonel Manhès, rue du Capitaine 

Gardinier, rue docteur Dieny, rue Le Baron 

Avenue Chenailler, rue des Moineaux, rue des Pinsons, rue des Mésanges, 

rue des Merles, rue des Bouvreuils, rue du Ter, rue des Tourterelles. 

 

Type de maison réalisé suivant un système de préfabrication d’origine anglaise dit 

SOCOR. Le rez-de-chaussée est fait d’une structure de poteaux à glissières entre 

lesquels vient s’enchâsser une double peau d’éléments de béton horizontaux et 

différents types d’ouvertures standardisées. 

L’étage est formé d’une couverture ardoise à 45° avec une ou plusieurs bandes de 

lucarnes rampantes. 

Tout répétitif qu’il soit, ce type de construction a néanmoins des qualités esthétiques 

dont l’effet de légèreté n’est pas à négliger. 

Ce type de construction économique se décline en plusieurs modèles, allant de la 

maison isolée à la juxtaposition en bande. La majeure partie du Ter est construite sur 

le principe de maisons jumelles. Chaque groupe de deux maisons, tout en 

économisant une façade, libère de l’espace pour le jardin. Ce principe urbain rend 

les îlots d’une grande perméabilité et donne ainsi à l’ensemble du quartier un 

équilibre entre espace planté et volume bâti. 

L’impression d’unité de la rue est due essentiellement à la répétition et l’alignement 

des toitures et non pas à la création d’un front bâti aligné sur la rue. On trouve dans 

le quartier de nombreuses variantes d’orientation de parcelles et de positionnement 

de la maison sur la rue. Cette variété d’alignement est une qualité importante du 

quartier. 

Construits plus tardivement, les ensembles CHEVREFEUILLES et les ROSES reprennent 

l’apparence et le gabarit de ce type de maison mais ceux-ci en construction 

traditionnelle. 
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Résidence du Ter 
ROMUALDO – PRONOST – VALLIN – Architectes 

 

80 maisons individuelles et un petit collectif réalisés en 1969/1972 en bordure du bois 

du Ter. 

Un type de maison se déclinant en plusieurs modèles. La cellule type étant formée en 

« L », d’une partie rez-de-chaussée à toiture terrasse et d’une autre à toiture ardoise à 

45°. 

La conception même du bâtiment accepte de multiples modes d’extension. 

Les maisons sont accolées mais rarement alignées. Chaque parcelle a deux limites 

donnant sur rue. La circulation dans cette partie du quartier y a été volontairement 

freinée. Les rues y sont étroites et sinueuses. Un grand parking couvert est lié au petit 

collectif en position centrale. 
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4.3.10.1. Etat du patrimoine 

Les différentes typologies de maisons n’ont pas été transformées dans les mêmes 

proportions et de la même façon. Certaines ont été conservées dans leur état 

d’origine, avec très peu de transformations alors que d’autres font l’objet de 

modifications d’aspect récurrentes ou d’extensions. 

Les modifications portent comme ailleurs, le plus souvent sur les menuiseries, portes et 

fenêtres qui sont remplacées par des éléments PVC, et sur la pose extérieure de 

volets roulants. 

Très peu de maisons ont fait l’objet d’ITE. Celles-ci concernent plus spécialement les 

maisons de type SOCOR, probablement autant pour des raisons d’isolation 

thermique que pour des raison esthétiques, ces façades de type préfabriqué 

pouvant être jugées négativement. 

Les façades, pignons et têtes de refends en pierres sont bien conservées et en bon 

état. 

Des loggias ont pu être fermées par des éléments vitrés sur les maisons des « anciens 

prisonniers de guerre ». 

Les extensions sont encore rares et se limitent à quelques cas et à quelques vérandas 

réalisées à l’arrière des maisons. Les surélévations sont pour l’instant inexistantes. 

Les peintures des façades ont fait l’objet de « personnalisations » qui dans certains 

cas peuvent s’intégrer au paysage et dans d’autre cas sont plus discutables. Un 

référentiel de couleur pourrait être proposé par typologie. 

Les clôtures en pierres ont été conservées et sont en bon état. Les portails, portillons et 

barrières ont généralement été remplacés par des éléments PVC. 

 

4.3.10.2. Préconisations relatives aux lotissements du Ter 

Ces préconisations s’appliquent à toute construction comprise dans ce secteur 

P1 : Les démolitions 

La démolition des maisons constituant ces ensembles 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 

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

P2 : Les extensions et les surélévations 

Les possibilités d’extensions ou de surélévation sont distinguées par typologie : 

Les maisons individuelles type « Grille » 

Il n’est pas possible, dans le cas d’extension ou de surélévation de modifier les 

volumes initiaux donnant sur rue. Les extensions sont possibles en simple rez-de-

chaussée uniquement sur l’arrière dans la limite de 3.5m par rapport à l’alignement 

de la façade du garage. Le volume doit être à toiture terrasse ou à faible pente 

inversée. 
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Ensembles les LILAS et les GLAIEULS 

L’extension est possible en façade sur rue ou en façade arrière sur une bande de 

3,50 m de profondeur à compter de la façade d’origine. 

Le recul minimum par rapport à la rue est de 3 m. L’extension ne pourra se faire que 

sur un seul niveau. Une extension à l’étage n’est tolérée que si elle ne touche pas une 

limite séparative, dans le cas de parcelle en bout de rue. 

Le volume d’extension devra se faire dans l’esprit de l’architecture d’origine. 

Matériaux, menuiseries, volumétrie orthogonale, doivent s’harmoniser avec le 

bâtiment d’origine. 

Les couvertures des extensions ne doivent pas présenter de pentes supérieures à 10%. 

Les toitures terrasses doivent être préférées. 

Toute extension vitrée de type véranda ne pourra se faire que dans la limite de 50% 

de la façade existante. Toute modification de la partie d’entrée ne pourra se faire 

qu’en concertation avec le voisin concerné. Un traitement d’ensemble est 

souhaitable. 

 

 

Ensemble LES JASMINS, LES ORCHIDEES, LES CAMELIAS 
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Toute extension est possible en rez-de-chaussée sur une profondeur de 3,50 m à 

compter de la façade d’origine. 

Le recul minimum par rapport à la rue est de 3,00 m. 

Toute extension vitrée de type véranda ne pourra se faire que dans la limite de 50% 

de la façade existante. 

L’extension à l’étage n’est tolérée que si elle ne touche pas à une limite séparative 

de propriété avec un recul minimum de 3,00 m par rapport à celle-ci dans le cas de 

construction en bout de bande. 

Le volume de l’extension doit se faire dans l’esprit de l’architecture existante. Toute 

toiture à pente ardoise est interdite. Les toitures doivent être à pente très faible ou à 

toiture terrasse. Le volume d’extension devra se faire dans l’esprit de l’architecture 

d’origine. Matériaux, menuiseries, proportions, couleurs doivent s’harmoniser avec le 

bâtiment d’origine. 

Le volume ajouté ne doit pas constituer de « verrue » sur la façade mais s’intégrer au 

volume initial dans toute la mesure du possible. 

 

Les VIOLETTES 

Toute extension est possible en rez-de-chaussée sur une profondeur de 3,50 m à 

compter du corps principal de l’habitation. 

Toute extension au-dessus du garage est à proscrire. 

Toute extension vitrée de type véranda ne pourra se faire que dans la limite de 50% 

de la façade existante. 

Le volume de l’extension doit se faire dans l’esprit de l’architecture existante. Toute 

toiture à pente ardoise est interdite. Les toitures doivent être à pente très faible ou à 

toiture terrasse. Le volume d’extension devra se faire dans l’esprit de l’architecture 

d’origine. Matériaux, menuiseries, proportions, couleurs doivent s’harmoniser avec le 

bâtiment d’origine. 

La couverture des extensions ne doit pas présenter de pentes supérieures à 10%. 
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LES PERVENCHES 

Les extensions sont possibles en rez-de-chaussée dans une profondeur de 3.5m à 

compter de la façade du corps principal de la maison d’origine. A l’étage, 

l’extension est possible sur toute la largeur de la terrasse existante sur une profondeur 

de 3,50 m à compter de la façade existante. 

L’aspect de l’extension ne devra pas rompre avec l’ensemble. Une volumétrie 

orthogonale paraît souhaitable. 

La couverture de l’extension ne devra pas présenter de pente supérieure à 10%.  

Le volume ajouté ne doit pas constituer une « verrue » sur la façade mais s’intégrer à 

la volumétrie initiale dans toute la mesure du possible. Matériaux, menuiseries, 

proportions, couleurs doivent s’harmoniser avec le bâtiment d’origine. 

Il est souhaitable pour la cohérence de cet ensemble de préserver la lecture du 

volume en équerre. 

 

Les PERVENCHES en rez-de-chaussée 

Toute extension est possible en rez-de-chaussée, dans une profondeur maximum de 

3,50 m à compter des façades d’origine, ainsi que dans la bande de prospect par 

rapport aux limites séparatives. 

Le recul minimum par rapport à la rue est de 3 m. 

Le volume en extension doit présenter une toiture plate ou à très faible pente. 

Il est souhaitable de garder l’orientation d’origine et de ne pas tenter de réaligner la 

façade sur la rue. 

7. Maison type des « Anciens prisonniers de guerre » 

Les extensions sont possibles sur l’avant uniquement en rez-de-chaussée dans la limite 

d’une profondeur de 3.5m par rapport à la façade d’origine.  
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Le recul minimum par rapport à la rue est de 3m 

Il est souhaitable de ne pas modifier la partie haute de la maison. La loggia du 

dernier niveau, si elle peut être vitrée doit rester transparente. De même la pente et 

le débord de toiture ne peuvent être modifiés. 

L’aspect de l’extension ne doit pas rompre avec l’ensemble. Une volumétrie 

orthogonale est souhaitable. Matériaux, menuiserie, proportions, couleurs, doivent 

s’harmoniser avec le bâtiment principal. 

Toute extension vitrée de type véranda, ne pourra se faire que dans la limite de 50% 

de la façade existante. La toiture des extensions ne doit pas présenter de pentes. 

 

8. Modèles préfabriqués type S.O.C.O.R. et suivants 

Toute extension est possible en rez-de-chaussée, dans une profondeur maximum de 

3,50 m à compter des façades d’origine, ainsi que dans la bande de prospect par 

rapport aux limites séparatives. 

Le recul minimum par rapport à la rue est de 3 m et de 5m au droit des garages. 

La couverture des extensions se fera soit en toiture terrasse ou à très faible pente en 

deçà de la gouttière existante dans une bande de 3 m par rapport aux limites 

séparatives et en toiture ardoise à double pente à 45° à partir de la gouttière 

existante au-delà d’une distance minimum de 3 m par rapport aux mêmes limites. 

Les extensions vitrées de type véranda ne sont autorisées que dans la limite de 50% 

de la façade d’origine. 

L’extension à l’étage n’est tolérée que si elle ne touche pas une limite séparative de 

propriété. 

Toute extension à l’étage devra présenter une double pente ardoise à 45° de même 

nature que l’existant. Dans toute la mesure du possible, le principe de toiture de 

l’extension devra s’harmoniser avec l’existant. La volumétrie des lucarnes existantes 

ne pourra être modifiée. 
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Résidence du Ter 

Toute extension est possible en rez-de-chaussée, dans une profondeur maximum de 

3,50 m à compter des façades d’origine, ainsi que dans la bande de prospect par 

rapport aux limites séparatives. 

Le recul minimum par rapport à la rue est de 3 m. 

L’extension à l’étage doit nécessairement présenter une couverture ardoise à 45%. 

Extension possible en équerre au-dessus du rez-de-chaussée existant.  

L’ajout de volume en toiture n’est possible que s’il respecte les pentes de toiture 

existantes. 

 

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

d’autorisation de construire. 

P3 : La rénovation thermique 

La réalisation d’ITE est possible sur les murs enduits mais doit conserver les éléments de 

modénature tels les appuis de baies et les corniches et devra restituer un enduit 

préservant l’aspect d’origine de la maison. 

La réalisation d’ITE n’est pas possible sur les murs de pignon et têtes de refends en 

pierres apparentes. 

Il est préconisé de privilégier les solutions portant sur l’isolation des combles, 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 est conseillé de réaliser une estimation du gain énergétique envisageable pour 

chacun des travaux possibles, avant de déterminer la solution à mettre en œuvre. En 

effet, cela peut permettre de hiérarchiser les actions en fonction des temps de retour 

les plus intéressants. 

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 menuiseries extérieures, fenêtres et portes d’entrées d’origine doivent être 

conservées et restaurées le cas échéant. Dans la mesure où elles devraient être 

remplacées, elles doivent l’être par des menuiseries présentant les mêmes qualités 

d’aspect, de composition et de finesse, dans un même registre stylistique que les 

fenêtres d’origine. 

Les pignons et tête de refends pierres ne peuvent être recouvertes, même 

partiellement de quelque matériaux de bardage que ce soit. 
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Le percement d’ouvertures supplémentaires est possible dans la mesure où elles 

reprennent les proportions des ouvertures existantes et s’harmonisent avec la 

composition de façade. Le comblement partiel ou total de portes ou de fenêtres est 

possible dans la mesure où cela ne viendrait pas dénaturer l’aspect et la composition 

des façades. 

Les réfections de couvertures doivent de préférence restituer les matériaux d’origine. 

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

permis de construire. 

P5 : Les abords 

Les murets pierres doivent être conservés et si nécessaire restaurés. La pose 

d’éléments pleins, de claustras, de pare vues ou de fausses haies n’est  pas 

compatible avec une mise en valeur des maisons et de l’ensemble urbain. Les 

clôtures peuvent être réalisées en barreaudages métalliques ou barrières bois non 

occultantes. La fermeture des jardins aux vues extérieures doit se faire exclusivement 

par des haies végétales. 

Les jardins sur rue ne peuvent être imperméabilisés en totalité mais préserver le plus 

possible les espaces plantés. 

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

dans les secteurs patrimoine. 

Tout projet affectant les 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 ces secteurs patrimoine, 

Dans le cas où une démolition prévue par le point 9 des dispositions générales serait 

autorisée ou dans le cas d’une démolition d’une construction inscrites à la liste des 

constructions remarquables en annexe A du règlement écrit ou ne présentant pas 

d’éléments architecturaux et urbains caractéristiques, la construction d’un immeuble 

neuf ou d’une maison neuve devra respecter les préconisations ci-après, par souci 

de cohérence et d’harmonie de l’ensemble : 

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 du secteur et en 

proposer une réinterprétation contemporaine.  

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 du secteur. 

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 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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CONCLUSION 
 
Avec ce nouvel outil, c’est une nouvelle approche du patrimoine qui émerge, prise 
en compte de façon plus globale et plus cohérente. 
 
Le repérage des éléments de patrimoine s’est donc particulièrement attaché à ces 
éléments relevant souvent de l’habitat, car soumis à de nombreuses transformations 
et à plus de risques de dénaturation. 
 
Cet éclairage différent permettra une sensibilisation plus forte des propriétaires à 
cette notion de valeur patrimoniale. 
 
Concernant d’autres registres d’édifices, comme par exemple les édifices religieux, 
certains sont décrits dans le document car situés dans des contextes urbains 
spécifiques et liés à l’histoire de la Ville. 
 
Pour autant, tous ne sont pas développés, même s’il s’avère qu’ils présentent 
également de nombreuses qualités dans leur conception, ou relevant d’un courant 
architectural particulier, cela ne veut pas dire qu’ils ont été oubliés, c’est davantage 
une notion de priorité qui s’est imposée. 
 
La mise en exergue de secteurs et d’ensembles plus modestes, plus cachés dans la 
ville illustre la volonté d’attirer l’attention sur un patrimoine du quotidien, contribuant 
de manière tout aussi importante à l’histoire de la ville, à sa qualité et à son identité. 
 

 


