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INTRODUCTION 

LE CONTEXTE DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont une des pièces 
obligatoires constitutives du Plan Local de l’Urbanisme.  
 
Elles participent à la mise en œuvre du projet de développement et de 
développement durables (PADD), dans une relation de respect de ses obligations.  
 
L’article L123-1-4 du code de l’urbanisme précise que les OAP ont pour objet de 
« définir des actions ou opérations » ayant pour but de « mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune ». 
 
En complément des outils de protection du patrimoine qui existent dans le document 
d’urbanisme, et notamment le règlement du PLU, la mise en place d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation sur la thématique du patrimoine est apparue 
comme l’outil le plus pertinent pour concilier les objectifs de préservation et de 
valorisation de celui-ci avec des politiques de développement, de renouvellement 
urbain et de rénovation énergétique des bâtiments.  
 
Cette OAP doit mettre en évidence les qualités propres au patrimoine lorientais et 
donner les orientations pour permettre une réhabilitation attentive à ses qualités, tout 
en apportant des solutions à une nécessaire adaptation du parc de logements 
existant aux besoins et aux attentes des habitants, à la lutte contre la précarité 
énergétique et contre le réchauffement climatique, notamment par l’amélioration 
de la performance énergétique des constructions, autres objectifs de la Ville et de 
l’agglomération  inscrits au projet de développement et de développement durables 
de la Ville et au Plan Local de l’Habitat (PLH). 
 
 
LES DEMARCHES ENGAGEES SUR LE PATRIMOINE 
 
Le patrimoine lorientais fait depuis les années 1980 l’objet d’une attention particulière 
qui s’est concrétisée en 2005 par la labellisation Ville d’art et d’histoire décerné par le 
Ministère de la Culture. 
 

A partir de 1991, la Ville de Lorient a démarré une campagne de ravalement qui s’est 
inscrite dans un ensemble de mesures destinées à revitaliser le périmètre du centre-
ville reconstruit et qui depuis s’est depuis étendu aux bâtiments étoilés et aux artères 
structurantes. 
 
La volonté d’élaborer une orientation d’aménagement sur le du patrimoine se situe 
donc dans la continuité des actions menées par la Ville de Lorient.  
 
 
LE CONSTAT : 
 
Aujourd’hui le patrimoine lorientais est répertorié sous diverses formes : les bâtiments 
remarquables et intéressants (représentés graphiquement par des étoiles) et recensés 
dans l’annexe A, des ensembles particuliers présents dans le règlement du PLU tels 
que l’ensemble de Carnel, la ZPPAR (zone de protection du patrimoine architectural 
de la reconstruction) se référant plus spécifiquement au centre-ville… 
 
Ce repérage et les recommandations en découlant font preuve d’une démarche 
active sur la prise en considération du patrimoine sur la Ville. 
 
Cependant, cette classification et sa dispersion dans divers documents 
réglementaires pouvaient faire craindre que soient oubliés certains édifices et 
certains secteurs, car ne faisant pas l’objet de ce repérage. 
De ce fait, ces éléments risquaient d’être fragilisés par le renouvellement urbain de la 
ville sur elle-même. 
 
S’est alors posé l’intérêt de réinterroger la notion de patrimoine sur la ville de Lorient, 
selon une méthodologie claire et fondée sur des critères précis, afin d’en produire un 
recensement le plus complet possible. 
 
 
L’OBJECTIF :  
 
L’objectif de ce document est de simplifier et de clarifier les outils de protection du 
patrimoine 
 
L’orientation d’aménagement vise à être l’outil de référence en matière de 
protection du patrimoine. Elle rassemble les différents documents jusqu’alors annexés 
au règlement, simplifie et complète les secteurs protégés et complète les 
préconisations relatives à la préservation du patrimoine.  
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C’est une refonte et une réorganisation de son repérage et de sa classification dans 
un seul document et sur la base d’une approche chronologique et typologique. 
 
Cette approche permet en outre d’apporter un éclairage sur les différentes étapes 
de la constitution et de la construction de la ville. C’est un socle pédagogique qui 
sera bénéfique à la compréhension de ce patrimoine par le grand public. 
 
Certains éléments font partie du patrimoine public, d’autre du parc HLM, mais la plus 
grande partie du patrimoine lorientais est le fait de propriétés privées.  L’attention 
sera portée prioritairement aux immeubles et aux maisons, et essentiellement aux 
propriétés privées, même si de nombreux édifices publics et certains bâtiments de 
logements sociaux seront abordés dans le document. 
Cette priorité se justifie par le risque de transformation et de dénaturation plus 
important sur ce patrimoine domestique plutôt que sur de grands équipements ou 
édifices emblématiques. 
 
Une fois ce patrimoine rendu visible, lisible et compréhensible par le plus grand 
nombre se pose la question fondamentale de sa protection. 
Hormis une protection stricte et une restauration à l’identique des éléments de 
patrimoine concernés, 
C’est surtout sur les modifications et les interventions sur ce patrimoine que se pose 
clairement la question pour tout projet : 
Le projet protège-t-il et met-il en valeur le patrimoine? 
 
 
LA FINALITE 
 
Le projet d’OAP thématique « patrimoine » de la Ville de Lorient a pour finalité d’être 
garant d’une urbanité cohérente et recherche 
  

� A garantir l’entretien, la préservation, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine lorientais. 

 

� A considérer le patrimoine dans sa contribution aux paysages de la ville, à la 
cohérence architecturale et à la qualité de vie des différents quartiers qui 
composent Lorient. 

 

� A favoriser et encourager des objectifs qualitatifs dans la réalisation des 
travaux soumis à autorisation. 

 

C’est cette finalité qui guidera tout le raisonnement de cette OAP, de la justification 
du repérage à la formulation des préconisations. 
 
Dans ce cadre fixé par la loi, le projet d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation thématique relative au patrimoine lorientais vise à rendre ce 
patrimoine lisible, à le protéger, à le mettre en valeur et à en faire un élément 
constitutif de l’aménagement de la ville, de sa qualité de vie et de son attractivité. 
 
Il doit également contribuer à révéler la richesse et la qualité du patrimoine et 
compléter les éléments de connaissance à la disposition de tous les lorientais. 
 
Cette OAP thématique « patrimoine » porte sur la totalité du territoire communal. 
 
 
LA MISE EN ŒUVRE DE L’OAP THEMATIQUE « PATRIMOINE »   

LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE  
 
L’article L123-1-5 7 du code de l’urbanisme 
 
L’article L123-1-5 7 du code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, 
les prescriptions  de nature à assurer leur protection ».  
 
La protection peut s’appliquer à des éléments individualisés (tout type de bâtiment 
ou partie de bâtiment), à tout « élément de paysage » (arbres, haies, trame 
végétales, mare, chemin…) mais aussi à des ensembles homogènes naturels, bâtis ou 
mixtes, délimités par un périmètre dont la taille peut varier. 
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Les outils de protection présents aujourd’hui dans le PLU 

Actuellement, nombre de bâtiments sur Lorient sont protégés au titre de cet article 
L123-1-5-7 du code de l’Urbanisme. 

Cette protection ne concerne que des éléments isolés et non des ensembles, elle se 
concrétise graphiquement par un étoilage recensant les bâtiments remarquables 
(étoile noire) et les bâtiments intéressants (étoile transparente). 

Les ensembles homogènes sont repérés dans le règlement du PLU et dans les 
annexes, mais ils ne sont pas protégés au titre de cet article L123-1-5-7 
 

Les outils de protection définis dans l’OAP « patrimoine » 
 
Une étude patrimoniale et architecturale a permis d’approfondir l’approche 
patrimoniale en mettant à jour l’inventaire des bâtiments remarquables et 
intéressants mais également en identifiant des secteurs de patrimoine de la ville 
supplémentaires sur lesquels une attention particulière est à fournir en termes 
d’autorisations du droit des sols. 
 
La distinction entre bâtiments remarquables et intéressants ne paraissait plus 
pertinente au vu de ce recensement complémentaire. 
 
Il a donc été choisi de ne conserver que la désignation de bâtiments remarquables 
(étoiles noires), la plupart des bâtiments initialement classés « intéressants » devenant 
de ce fait « remarquables ». 
 
On retrouvera donc dans l’OAP les éléments individualisés, bâtiments étoilés, présents 
également dans l’annexe A (tableau+ document graphique). 
 
Ensuite, la notion d’ensemble, de quartier et d’ambiance urbaine a été largement 
explorée tout au long de cette étude et elle a permis de faire émerger de nombreux 
ensembles cohérents appelés désormais « secteurs patrimoine » et protégés au titre 
de l’article L123-1-5 7 du code de l’Urbanisme, selon un périmètre défini pour chacun 
d’entre eux. 
 
On retrouvera donc dans l’OAP ces secteurs patrimoine, présents également dans 
l’annexe A (tableau+ document graphique). 
 
Enfin, pour toute construction non étoilée et non comprise dans le périmètre d’un 
secteur patrimoine, donc non protégée au titre de l’article L123-1-5-7, mais qui 
présente des éléments caractéristiques contribuant à témoigner de l’histoire de la 
ville, une attention particulière sera apportée. 
 

La protection du patrimoine dans le PLU à travers cette OAP se déclinera donc de 
cette façon:  
 

� les bâtiments remarquables (protégés au L 123-1-5-7) 

� les secteurs patrimoine (protégés au L 123-1-5-7) 

� toute construction ou éléments contribuant à témoigner de l’histoire de la 
Ville. (visé par l’OAP) 

 

 
Précisions sur la notion de secteur patrimoine 

Tous les périmètres des secteurs patrimoine 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. 
Cependant, les étoilages préexistant dans le PLU et se retrouvant dans ces périmètres 
de « secteurs patrimoine » ont été conservés, leur niveau de protection étant 
supérieur au secteur et se concrétisant par une interdiction de démolition. 
Par ailleurs 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…). 
 
 
 
 Les critères dans la prise en compte du patrimoine  
 
 4 critères ont été retenus pour établir le classement des bâtiments remarquables et 
les périmètres des secteurs patrimoine : 
 

 Le critère architectural et urbain :  
Il se base sur l’intérêt esthétique qui participe de la qualité de l’espace public, des 
paysages et ambiances urbaines, à l’échelle de la ville mais aussi des quartiers. 
Il prend en compte l’intérêt de la construction ou de la situation urbaine quant à 
l’implantation dans le tissu et le paysage urbain, la volumétrie, la composition et les 
proportions des façades, la richesse des éléments de modénature (chaînages 
d’angles ou de façades, bandeaux, corniches, soubassements pierres, 
encadrements de baies, linteaux, appuis de fenêtres, balcons, loggias, bow-windows, 
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auvents...), la richesse des éléments de décoration (enduits, parements pierre, 
éléments préfabriqués, frises, mosaïques, éléments de ferronneries et de menuiseries), 
l’authenticité, l’originalité et la rareté, mais également la préservation de savoir-faire 
et de techniques  de construction spécifiques . 

Le critère historique: 
Il prend en compte la valeur de témoignage d’un fait historique particulier ou d’une 
période de la construction de la ville, de sa naissance à son développement sous 
forme de faubourgs, de lotissements, de grands ensembles. La valeur historique peut 
être considérée au regard de l’histoire particulière de la ville comme au regard de 
l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme. Ce critère prend également en compte 
le caractère de survivance propre à quelques constructions ou situations sans qualité 
particulière par ailleurs mais dont la force évocatrice est importante, avec une valeur 
de témoignage des pratiques et des modes d’habiter des lorientais dans le passé. 

Le critère géographique: 
Il s’agit d’une pondération des critères architecturaux, urbains et historiques qui 
prend en compte la richesse plus ou moins grande des différents quartiers en matière 
de patrimoine. Ce critère permet que le patrimoine participe à la valorisation des 
quartiers sur la totalité de la commune et crée ainsi une unité à l’échelle de la ville. 
Concrètement, les critères 1 et 2 seront considérés avec plus de latitude dans les 
quartiers peu dotés en constructions remarquables. 

Le critère d’ambiance urbaine: 
Il correspond à la dimension pittoresque prise en compte par les Monuments 
Historiques. Il s’agit de retenir la qualité qui s’exprime au travers du regard porté sur 
un lieu, un paysage. Ce critère correspond aux ruelles, impasses et petites places 
atypiques et cachées, il est basé sur la rareté et le caractère atypique de certains 
ensembles ou constructions. 
 
Chaque construction au regard de ces différents critères a une valeur qui justifie sa 
préservation et sa mise en valeur.  
 
Composition du document 
 
LES EPOQUES 
 
Le document s’organise de manière chronologique en quatre grandes époques : 
 

 

� Epoque 1 : Le patrimoine archéologique 

� Epoque 2 : Le patrimoine classique 

� Epoque 3 : Le patrimoine début du XXème siècle 

� Epoque 4 : Le patrimoine de la reconstruction 
 

 
Pour chacune de ces époques le patrimoine lorientais est resitué dans l’histoire de la 
ville mais aussi dans les mouvements et théories architecturales et urbaines, de façon 
à en comprendre tout l’intérêt.  
 
Pour chaque époque se declineront des secteurs avec une codification se référant 
aux époques historiques (SP2, SP3, SP4) ainsi que des sous-secteurs par époques SP4a, 
b, c, d etc... 
 
Les éléments recensés dans l’OAP sont illustrés par des photos et localisés à l’échelle 
du quartier pour les secteurs patrimoine, à l’aide d’un extrait du document 
graphique du PLU. 
 
 
Les préconisations définies dans l’OAP  
 
Pour chacune des 4 époques précitées, 6 types de préconisations sont établies 
concernant : 

 

 

� P1 : les démolitions 

� P2 : Les extensions et surélévations 

� P3 : la rénovation thermique 

� P4 : l’aspect extérieur 

� P5 : les abords 

� P6 : les constructions neuves 
 

  
Ces préconisations s’appliquent à tous les éléments de patrimoine repérés et décrits 
dans le document pour chaque époque. 
 
 
NOTICE D’UTILISATION  
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L’OAP concerne en premier lieu les propriétaires de constructions existantes 

potentiellement amenés à réaliser des travaux de rénovation, d’extension ou de 

transformation de façades, mais aussi tout propriétaire de terrain projetant de 

construire dans la proximité immédiate de constructions anciennes, elle a pour 

objectif de les guider et de les aider dans la définition de leurs projets. 

En fonction de l’époque estimée de la construction, le pétitionnaire se reportera à la 

partie de l’OAP qui le concerne. 

Le pétitionnaire trouvera dans les « repères historiques, urbains et architecturaux », les 

éléments pour juger de l’intérêt de son patrimoine et identifier les éléments 

particuliers à préserver et à mettre en valeur. 

L’état du patrimoine lui permettra d’identifier les travaux réalisés sur son patrimoine ou 

sur d’autres constructions de même époque et de même nature, qui ne sont plus 

aujourd’hui compatibles avec les objectifs de l’OAP.  

Enfin, les préconisations lui permettront d’envisager ses travaux de telle façon qu’ils 

pourront être compatibles avec les objectifs de l’OAP et obtenir les autorisations 

nécessaires. 

 

Les travaux soumis à autorisations devront être compatibles avec les objectifs de 

l’OAP. Pour ce faire, le pétitionnaire pourra suivre les dispositions du règlement et en 

complément, les préconisations détaillées dans l’OAP. Celles-ci sont données pour les 

aider dans l’élaboration de leurs projets, elles n’ont pas de caractère obligatoire et 

n’interdisent  pas que d’autres travaux, également compatibles avec la préservation 

et la mise en valeur du patrimoine soient soumis à autorisation. 
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