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4.3. LES SECTEURS PATRIMOINE DE LA 

RECONSTRUCTION 

Le plan de la reconstruction du centre-ville, établi par l’architecte Tourry, reprend la 

majorité des tracés de la ville ancienne intra muros. La distribution en îlot est 

reconduite sur la quasi-totalité de la ville, cependant certains d’entre eux sont 

repensés et ont fait l’objet de projets qui cherchent à ouvrir les cœurs d’îlots et à les 

rendre traversants.  

Il s’agit là d’un compromis entre l’urbanisme traditionnel qui privilégie l’îlot fermé et 

l’urbanisme moderne issu de la Charte d’Athènes qui, au contraire, vise à l’ouvrir et à 

le déstructurer pour trouver d’autres ordres de composition entre les constructions. 

Cette nouvelle conception de la ville trouvera à s’exprimer plus largement dans la 

partie nord du quartier de l’Eau courante et dans l’ensemble de la Banane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Le centre reconstruit – SP4a 

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

Ce secteur reprend le contour de la ZPPAR (Zone de protection du patrimoine 

architectural de la reconstruction) figurant à l’ancien règlement graphique. En ont 

été retirés, les îlots 1930, le quai des Indes et les rues adjacentes, l’Arsenal de mer et 

l’îlot 1960 qui font l’objet de nouveaux secteurs patrimoine. Y ont été à l’inverse 

intégrés, le square Svob et l’ensemble se situant entre le boulevard Svob et la rue 

Général de Langle de Cary.  

Ce secteur correspond au centre-ville reconstruit. Il fait l’objet d’enjeux importants qui 

concernent autant la reconnaissance de ce patrimoine particulier des villes 

reconstruites après la seconde guerre mondiale, que l’attractivité de la ville au 

travers des possibilités de renouvellement urbain. Il s’agit d’un secteur complexe qui 

doit pouvoir évoluer tout en préservant les qualités propres de l’architecture de la 

reconstruction qui témoigne par ailleurs de l’histoire de la ville. 

Suivant la personnalité  de l’architecte en chef de l’îlot, les tractations avec les 

propriétaires, les directives du moment du MRU et suivant également sa situation par 

rapport au centre, l’îlot prendra tous les degrés de perméabilité à la rue. 

Le tissu urbain de la ville fait ainsi état d’une prise en compte progressive des 

principes issus des théories urbaines du mouvement d’architecture moderne d’avant-

guerre et présente différentes évolutions allant de l’îlot fermé à l’îlot ouvert. 
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Evolution de l’îlot fermé à l’îlot ouvert 

 
Vue d’un îlot fermé et d’un îlot semi-ouvert rue de Liège 

 

 
Vue de l’îlot ouvert de la banane 
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Périmètre de la protection 

Les périmètres des protections au titre de l’article L123-1-5 7° est repéré au règlement 

graphique et légendé SP4a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du plan graphique situant le secteur SP4a 
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4.3.1.1. LES ÎLOTS DE LA RECONSTRUCTION D’INSPIRATION MODERNE 

Ces îlots correspondent à des ensembles conçus comme un seul projet urbain, sur un 

ou plusieurs îlots. Ils rompent avec l’îlot classique composé d’immeubles implantés à 

l’alignement des rues et d’une cour intérieure. Ils déstructurent cette composition 

traditionnelle pour organiser des passages sous les immeubles et ouvrir des espaces 

publics. Ils sont l’œuvre des jeunes architectes de la reconstruction tels : Le Saint, 

Martel et Conan entre autres. Ces îlots qui ne composent pas la majorité des îlots du 

secteur sont à préserver et à mettre en évidence. Ils sont les suivants :  

- les îlots 151-152 

- les îlots 165-166-167 

- l’ensemble de la Banane160 

- les îlots 156-157 

- l’îlot 101Arsenal de terre 

- l’îlot Bisson 

- la bande des 40 mètres 

- le Square Svob 

- l’ensemble Jules Ferry 

- l’îlot institutionnel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repérage des îlots singuliers de la reconstruction 

4.4.1.1.1. Repères historiques urbains et architecturaux 
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Les îlots 151-152  

Passage du Blavet – place A. Briand – rue du Port 

Architecte : LE SAINT 

Réalisation : 1956 – 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’îlot 152 

L’îlot 152 est sans doute le plus bel exemple d’îlot ouvert que l’urbanisme de la 

reconstruction offre au centre-ville. 

Il s’agit avant tout ici d’un ensemble représentatif d’une deuxième génération d’îlots 

visant à rendre accessible leur centre, afin de mieux gérer les méfaits d’une cour 

fermée. Les îlots 151 et 152 ont été élaborés dans le même temps, ils découlent de la 

volonté de créer un front bâti à la nouvelle forme de la place Aristide Briand 

(autrefois circulaire), mais également de rendre perméable le centre commerçant, 

formé alors d’îlots très compacts. 

Dès son origine, l’espace piéton était ici privilégié. 

La réponse architecturale à ces données est en tout point remarquable et offre un 

exemple intéressant d’une architecture 1950. Les deux  îlots ont été conçus comme 

des espaces ouverts et fragmentés tout en respectant les données urbaines et 

l’échelle des îlots alentour. 

L’îlot rassemble tous les éléments d’une tendance moderne. Toits plats (zinc non 

visible de la rue) parfois terrasse en toiture pour les deux plots rue du Port et rue de la 

Patrie, pilotis et rez-de-chaussée commercial totalement indépendant des étages 

d’habitation. Ouverture maximale de la façade. 

Morphologie et façades 

Rez-de-chaussée commercial continu, à l’échelle du piéton, dont la volumétrie est 

complètement dissociée des étages, les angles sont arrondis, alignement décalé ou 

avancé de façades commerciales. 

L’indépendance des volumes est accentuée par les porte-à-faux des parties 

d’habitation, un niveau intermédiaire vitré, et également par des pilotis. 

Au n° 1 rue de l’Assemblée Nationale, ceux-ci ne sont malheureusement pas 

perceptibles du fait d’enseignes commerciales trop prégnantes. L’ensemble de la 

façade commerciale ayant été avancé, celle-ci désorganise la perception de cet 

angle de rue. 
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Vue axonométrique de l’îlot 152 

Entrée d’îlot : un immeuble d’avant-guerre marquant l’angle de l’ancien tracé de la 

rue du Blavet permet à l’îlot de s’ouvrir au nord. 

Façade rue de Liège R + 1 et R + 2, d’où un ensoleillement efficace de la rue. 

On trouve dans cet îlot le seul cas de parking souterrain datant de la reconstruction. 

Ce qui permit de libérer la cour de ses garages. De même, les commerces 

bénéficient de locaux traversant. Il est souhaitable de conforter ici la notion de ruelle 

commerçante. 

L’aménagement d’une partie du centre de l’îlot en square est positif. 

Matières et détails 

Chaque bâtiment est formé d’un corps principal sur lequel viennent se greffer des 

volumes d’ouvertures formés alternativement de balcons ou de fenêtres avec allège 

carrelée. Ces allèges ont fait l’objet d’un projet de colorisation qui est à prendre en 

compte dans le cas de ravalements de façade. 

 

Le calepinage de faux joints visible sur les façades est exemplaire de cette 

architecture. On notera quelques percements graphiques notamment au nord de 

l’immeuble de la rue de l’Assemblée Nationale. 

 

 

Vue de l’îlot rue du port 
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Vue de l’îlot rue de l’Assemblée Nationale 

 
Vue de l’intérieur de l’îlot 

l’îlot 151 

L’îlot 151 est une composition de volumes particulièrement intéressante et 

représentative d’un urbanisme 1950. 

Un ensemble d’habitations R+3 fait face à l’îlot 152, accentuation des lignes 

horizontales courant sur l’ensemble de la façade jusqu’au bâtiment de la place 

Aristide Briand. 

Un bâtiment front de place reprend la hauteur des immeubles environnants. Sa 

façade en est symétrique, formée de  loggias avec effet de refends pleins, en béton. 

Les garde-corps faisant alterner pleins et barreaudages horizontaux semblent être 

disposés de façon aléatoire. Il est indispensable d’en conserver le dessin. Tout 

traitement nouveau devra se faire dans la cohérence de l’ensemble de la façade. 

Toute fermeture de balcon par un vitrage ne serait pas compatible avec la 

préservation de cette architecture. 

Les petites ouvertures carrées de la corniche sont importantes pour une perception 

de l’échelle du bâtiment en accord avec les îlots voisins. 

A l’angle de la rue du Port et rue de la Patrie se trouve un immeuble ancien 

fortement remanié en rez-de-chaussée, toiture à la Mansart, deux lucarnes très 

marquées avec frontons en ½ cercle signalent fortement l’angle de la rue. La rupture 

avec l’ensemble de la rue du Port, d’un caractère moderne, est volontaire et doit 

être confortée. 

Rue Nayel : un volume R + 1 avec parement de granit gris joue un rôle important dans 

la composition générale des volumes. 

La partie sud de l’îlot obéit à une autre esthétique avec entourage de fenêtre en 

saillie, balcon d’angle cadré sur deux étages, toit plat avec corniche débordante. 

Le passage de la comédie prolonge le passage du Blavet en passant sous le 

bâtiment de la rue du Port. Ici se pose la question du statut de la voirie. Alors que la 

rue du port est aujourd’hui piétonne, ces passages qui traversent les îlots restent 

ouverts à la circulation automobile.  
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Etat du patrimoine sur les Îlots 151 et 152 

Les constructions de l’îlot 152 sont en relativement bon état. Elles n’ont pas fait l’objet 

de modifications ni d’ajouts, si ce n’est les élargissements des commerces au rez-de-

chaussée. Les modifications portent sur les menuiseries et les garde-corps. Des 

rénovations sont nécessaires sur certaines parties d’immeubles, celles-ci doivent être 

réalisées dans une vision d’ensemble. Les commerces en retours sur le cœur d’îlot 

sont en partie fermés. Des grilles de protection et les climatiseurs de magasins 

rendent difficile la valorisation du cœur d’îlot. Cependant, l’aménagement de celui-

ci apporte une vraie qualité et une pertinence à la conception de l’îlot.  

En ce qui concerne l’îlot 151, une partie de la terrasse du bâtiment place Aristide 

Briand a été construite à l’étage pour l’extension d’un commerce. Des travaux 

similaires sur l’ensemble de la terrasse seraient nuisibles à la cohérence de cet îlot 

avec l’ensemble de la rue de l’Assemblée Nationale, îlot 152. Par ailleurs, la 

rénovation de la façade de ce bâtiment a bien mis en valeur et en évidence ses 

qualités architecturales. 

Sur l’ensemble des constructions de l’îlot, les menuiseries ont été remplacées et des 

volets roulants PVC ont été posés. Les bardages d’habillage de façade ont été posés 

et certains garde-corps remplacés.  

Le bâtiment sur la rue du Port a conservé ses qualités mais un ravalement différent 

d’une partie de celui-ci rompt  son unité et sa dynamique horizontale. Cela montre la 

nécessité de concevoir le ravalement de ces unités architecturales en tant que telles, 

et non pas copropriété par copropriété. De plus, la façade arrière de ce bâtiment 

présente de nombreuses traces de salissures et de dégradation des peintures et 

nécessite un ravalement. 

La grosse difficulté de cet îlot est le traitement des rez-de-chaussée et des façades 

commerciales sur le passage de la comédie. Cette rue pâtit en effet de l’absence 

de vitrines, de la présence d’un poste transformateur, du stationnement de voitures 

et de traitement d’arrières de commerces et de restaurants, avec la présence de 

climatiseurs et de conteneurs de poubelles. Ici, contrairement à l’îlot 152, le 

traitement du cœur d’îlot ne valorise pas les intentions architecturales et urbaines du 

projet. 

 

De manière générale, ces modifications montrent que la valeur de ce patrimoine 

n’est pas encore bien considérée. Les nécessaires adaptations aux enjeux 

d’accessibilité, de rénovation énergétique ou d’attractivité commerciale sont 

considérées séparément, sans nécessairement prendre en considération la 

problématique patrimoniale. Cependant, ce patrimoine peut être le vecteur d’un 

changement d’image et d’une plus grande attractivité du centre-ville. Il doit donc 

évoluer et être restauré d’une façon qui mette en valeur ses qualités propres. 

 
Vue schématique de l’îlot 
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Vue de l’immeuble place A. Briand  

dans les années 1960 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vue de l’immeuble place A. Briand  

Aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 244 

Vue des façades des deux îlots 151 et 152 
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Les îlots 165, 166 et 167 

Rue du Port – Tour Martel – Rue Nayel – Rue G. Dubail – 

Rue et place P.Bert 

Architectes : MARTEL – CONAN 

Réalisation : 1955 – 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SITUATION – PRESENTATION 

Bien que chacun de ces îlots ait une unité esthétique bien définie, il s’agit ici d’un 

enchaînement de volumes dépendant les uns des autres. Les volontés plastiques y 

sont très clairement exprimées. 

 

Repère urbain 

Deux tours de même hauteur (R+8), orientées perpendiculairement, l’une le long de 

la rue du Port : dénommée tour Conan, l’autre sur la rue de la Patrie : tour Martel. Elles 

sont ainsi appelées du nom de leurs architectes. 

Ilots ouverts 

Par leur morphologie, les îlots 166 et 167 composent un enchaînement de 

constructions formant un S, n’ayant que deux façades construites sur rue et 

dégageant ainsi un square rue Nayel et un espace ouvert sur la place Paul Bert. 

Le Passage de la rue Paul Bert  constitue un des rares exemples de constructions au-

dessus des voies (avec le passage de la comédie de l’îlot 151 et le passage sous 

l’immeuble de la Banane). On notera et préservera le dessin élégant des poteaux.  

La volumétrie de cet ensemble est complexe notamment du fait du décalage par 

rapport aux voies (rue Dubail). 

La séparation entre commerces et logements est mise en évidence par des retraits 

ou des avancées à l’alignement rue Auguste Nayel. Les deux bâtiments en équerre 

de l’îlot 167 s’organisent dans leur propre orthogonalité se libérant du tracé de 

l’ancien centre. Les rez-de-chaussée disjoints  respectent quant à eux l’ancien tracé. 

La volonté moderne face aux îlots traditionnels est ici manifeste et est à préserver et à 

accentuer. 

La composition des façades est  traitées comme un tout homogène. 

Rue du Port on trouve un placement aléatoire sur l’ensemble de la rue d’éléments 

identiques dans les dimensions des fenêtres, les fausses fenêtres en longueur, les 

balcons, les rez-de-chaussée commerciaux. 

Tour Martel : exemple soigné d’architecture du début de la reconstruction, moderne 

discret. Symétrie, jeu de profondeur, courbe/angle droit. Elle forme la proue du 

développé de bâtiment bas qui serpente entre la rue du Port et la rue Nayel. 

Tour Conan : reprenant le minimalisme de la rue Nayel, simple jeu des balcons, 

composition avec les îlots, rapport intéressant de la tour et des immeubles bas à R + 2, 

façade arrière, détails et composition. 
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A noter les similitudes de composition avec la tour Martel. Un côté symétrique, l’autre 

aléatoire. 

Elles ont fait l’objet de ravalements particuliers permettant une mise en valeur de leur 

écriture architecturale d’origine, la Tour Conan est redevenue le Technicolor, avec 

ses aplats de couleurs primaire, d’inspiration Mondrian. 

Elle devient ainsi un signal fort dans le paysage urbain, sur la place Paul Bert, et dans 

la perspective de la rue du Port. 

Rue Nayel : une modernité brute, recherche d’apesanteur, minimalisme d’une 

architecture faite du vide des  loggias séparées de refends minces, nudité d’aspect 

nécessaire afin de créer un front homogène à la rue Nayel. Trottoir commercial, 

passage de la rue Paul Bert. 

Rue Dubail et place Paul Bert : détails des balcons en quinconce, le dessin de ces 

balcons est à préserver. 

Façade arrière particulièrement intéressante, éléments d’architecture moderne, 

décalage des façades s’alignant sur la trame du quai des Indes et non sur la rue 

Dubail. Rez-de-chaussée angle intermédiaire.  

A noter les similitudes de composition avec la tour Martel. Un côté symétrique, l’autre 

aléatoire. 

Les  commerces côté place Paul Bert souffrent de leur situation  au nord et en 

contrebas, ils  parviennent  difficilement à construire un vis-à-vis avec ceux de la rue 

du port. 

Ilot 165 

Dessin de la façade homogène, unité de composition. 

Système d’encadrement en saillie de la façade, variation du dessin des ouvertures, 

influence moderne, détails. Garde-corps acier jouant sur les pleins et vides. 

Volumétrie en escalier donnant sur la rue Paul Bert. A noter dans l’angle d’îlot au n°52 

rue du Port : immeuble ancien dont la sobriété est parfaitement liée à l’ensemble. 

 

 

Vue schématique de l’enchaînement des îlots 166 et 167 
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Vue de la Tour Martel 

 
Vues de l’immeuble rue de Nayel et de l’arrière de la Tour Martel 

 
Vue de la place Paul Bert 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la Tour Conan dit le Technicolor à sa livraison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la Tour Conan dit le Technicolor aujourd’hui 
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Ilot 160 - Ensemble de la Banane – Halles Saint Louis – 

Tour Guémené – immeuble Plein Ciel  

Architectes : HOURLIER – TOURRY – LINDU – BRUNERIE – OLIVIER – DELAYRE 

(imm. Plein Ciel) 

 

Réalisation : 1953 – 1955 - 1965 (Plein Ciel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cet îlot est formé d’éléments d’époques différentes. 

L’ensemble de « La Banane » est le plus spectaculaire, exemple d’urbanisme 1950, 

réalisé lors de la reconstruction de Lorient. 

L’immeuble « Plein Ciel » réalisé pendant les années 60 est une tour à l’architecture 

soignée, notamment par le traitement très graphique des balcons de la façade sud. 

Son intérêt urbain était de retrouver un repère à la perspective de la rue Foch après 

la démolition du clocher de l’ancienne église Saint-Louis. 

Enfin, l’immeuble des Halles Saint-Louis est une construction récente qui remplaça les 

anciennes halles réalisées lors de la reconstruction. 

L’ensemble de la Banane 

Réalisé en 1953, cet ensemble est constitué de l’immeuble courbe, de la tour 

Guémené, et des petits immeubles de la rue Poissonnière. Ils intègrent des bâtiments 

anciens, n°5, 8 et 10 rue Marie Dorval, ainsi que l’amorce de l’ancienne rue Blanche. 

Cet ensemble est une réponse à plusieurs soucis urbains apparus au moment de la 

reconstruction : 

But premier : séparation du centre-ville et de l’arsenal, dédensification. On notera 

que ce site était le centre le plus dense de la ville ancienne. 

Caractère exemplaire : montrer à la population de nouveaux aspects du logement 

collectif. 

Forme courbe, découlant de la trame de la ville. 

Partant de l’axe historique de la rue Jules Legrand et se courbant afin d’assurer la 

transition avec l’autre trame fondatrice découlant de la rue du Port. 

On note la coupure de la rue du Port par un petit immeuble, afin de ne plus voir 

l’entrée de la porte Gabriel du centre-ville. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en 

1953, les pavillons Gabriel n’étaient toujours pas restaurés et cette porte n’était pas 

susceptible de disparaître. 

La composition de l’ensemble, l’emplacement de la tour en rapport avec la courbe. 

L’importance de l’espace vert dans l’ensemble est une nouveauté de l’urbanisme 

1950, la rue ne suit plus l’alignement. 

Passage de la rue sous la Banane. 

Petits immeubles : volumétrie plus complexe, décrochements, place triangulaire, 

courbe, afin de lier les deux trames de la ville. 

Volume en escalier suivant le relief. 
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Composition des façades 

Suivant l’orientation, alternance plein/vide, aspect de façade épaisse, loggias 

profondes. 

Les loggias rythment d’éléments verticaux la longueur de la façade. Leur maintien en 

l’état est essentiel. 

Dessin des balcons, alternance plein/vide des balustrades. 

Les séchoirs au dernier étage par le dessin de leurs claustras accentuent l’unité de la 

courbe générale. 

Dessin des balcons, garde-corps minimal en grille métallique de section carrée, pleins 

de béton avec bacs à fleurs en porte-à-faux. 

Les séchoirs des petits immeubles sont aérés par une trame de petites ouvertures 

rondes caractéristiques d’une modernité 1950. 

La tour Guémené 

L’une des premières tours de logement collectif construite à Lorient. La réalisation est 

de qualité, notamment pour les espaces communs, détails des menuiseries, 

dimensions des escaliers. 

La tour est partagée en deux par un demi-niveau, ce qui a permis de dégager 

l’espace pour une boutique et un vaste hall d’entrée en rez-de-chaussée, ainsi que 

des séchoirs communs et une terrasse au dernier étage. 

La Tour Guémené a fait l’objet d’une restauration de ses façades qui a notamment 

amené le remplacement de ses garde-corps en béton ajouré par des éléments plus 

standards. Ce remplacement constitue une perte de ce qui donnait à cette tour son 

intérêt. 

A noter les balcons en angle et les pilotis et l’auvent au rez-de-chaussée sud. 

L’essentiel de l’architecture passant par le dessin général de la composition, les 

balcons en creux ou en saillie, les encadrements, le dessin des ouvertures est, quant à 

lui, extrêmement simple. 

Etat du patrimoine sur l’Ensemble de la Banane 

Les abords sont traités de façon inégale avec par exemple des traitements qualitatifs 

sur la rue de Pontcarre et la rue Poissonnière et d’autres plus difficiles sur la rue 

Bodélio, la rue Jules Legrand et la rue Guémené, du fait d’espaces moins structurés 

et largement occupés par les voitures. Le Square de la Banane a fait l’objet 

d’aménagements valorisants. 

Les abords de la tour Guémené auraient également besoin d’être redéfinis 

notamment pour restructurer un espace aujourd’hui distendu mais à une échelle plus 

large intégrant la banane et la Porte Gabriel. 

  

 

 
vue d’ensemble des îlots – carte postale Combier Editeur Macon 
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Vue d’ensemble de la Banane et de la tour Guémené 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du auvent de la tour Guémené, en arrière plan l’hôtel Gabriel et la tour de la découverte 

 
Vue de l’immeuble la Banane depuis le bas du site 
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Vues de la tour Guémené, à sa livraison (garde-corps en béton) et aujourd’hui 
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Les îlots 156 – 157  

Rue Maréchal Foch – Rue des Fontaines – Rue 

Clairambault – Place A. Le Braz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de deux îlots jumeaux construits simultanément. De facture moderne, leur 

importance dans la lecture urbaine est indéniable. 

L’îlot 156 est un îlot charnière du centre–ville reliant les deux axes structurant la ville. 

Cet îlot traite au sud la tête de la rue Foch et le haut de la perspective du cours de la 

Bôve. Au nord, les perspectives des rues de Turenne et des Fontaines en encadrant la 

place triangulaire Anatole Le Braz. 

Sur cette place, le passage piéton rejoignant la rue G. Gaigneux suit le tracé de 

l’ancienne rue des Colonies. 

Morphologie 

L’îlot 156 est un grand îlot de forme allongée, qui enserre une cour assez vaste à 

laquelle on accède par un porche rue Foch et par une percée devenue étroite par 

l’extension dans les années 60, d’un commerce au n° 26 rue des Fontaines. 

A l’exception du n° 41 rue Foch, l’ensemble de l’îlot obéit à une homogénéité 

architecturale. Ilot tardif de la reconstruction de la ville, il est d’une écriture moderne. 

Toiture à faible pente en zinc, non visible de la rue du fait de l’acrotère. Le volume 

général est de R+3 avec en façade arrière des parties annexes en rez-de-chaussée, 

mais sera de R+4 sur la rue Clairambault et de R+1 sur une partie de la place Anatole 

Le Braz. 

La composition des volumes de cet îlot obéit à une démarche claire qu’il est 

indispensable de préserver. 

Façades 

Le front de la place Saint-Louis (ou rue Clairambault) est d’un intérêt scénographique 

à conserver. La structure : arcades, plateau du 1er étage, volume frontal R+4 en 

retrait, se continue sur les deux îlots, rue Clairambault. 

Le volume d’angle Fontaines/Clairambault, notamment par ses ouvertures rondes, 

dirige la perspective du Cours de la Bôve. 

La courbe de l’ensemble de la façade rue des Fontaines, permet de dégager une 

vue sur l’église Saint-Louis. Il convient de ne pas l'obturer et d’en accentuer les lignes 

horizontales plus fuyantes. 

La façade rue Foch, suivant la pente, est constituée d’éléments décalés. On pourra 

accentuer les ruptures provoquées de cette longue façade, notamment en 

marquant par une coloration appropriée les modénatures au-dessus du passage 

piéton du n° 49, et rendre lisible autant que possible les particularités du n° 35, 

immeuble d’avant-guerre. 
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Le n° 31 rue Foch remplit pleinement son rôle d’articulation et de point de mire de la 

rue de Turenne. Il convient de préserver son écriture en liaison avec celle du n° 14 rue 

des Fontaines. 

Il paraît souhaitable de traiter les façades donnant sur la place Anatole Le Braz en 

tant qu’éléments de rue et non de cour comme c’est le cas actuellement. 

Une étude d’ensemble serait préférable en liaison avec un réaménagement 

homogène de la place. 

Les immeubles R+1 longeant cette place doivent retrouver le rythme de composition 

originel en évitant l’empiétement des écritures commerciales au-dessus des entrées 

privées. 

L’îlot 157 reprend en grande partie les modénatures de l’îlot voisin. La volumétrie 

générale en est plus claire. 

A noter que la façade donnant sur la rue Foch est en recul par rapport à 

l’alignement (reprenant le rez-de-chaussée sous arcades) du fait de la persistance 

des arbres (aujourd’hui disparus) de l’ancienne place Saint-Louis 

Toute création de percements donnant sur la rue nuirait à la composition des 

façades. L’ordonnancement, le rythme des percements et les modénatures seront 

conservés. 

Les dessins des huisseries d’origine sont à préserver. En cas de remplacement, on 

minimisera au mieux leurs épaisseurs, notamment ceux de la rue Clairambault 

La limite entre commerce et logement étant clairement définie par une ligne de 

faïence noire, il est indispensable de proscrire toute écriture commerciale sur la 

façade au-dessus du rez-de-chaussée et de limiter les enseignes perpendiculaires. 

Les commerces sur deux niveaux de la rue des Fontaines sont des éléments 

importants dans la composition de la rue. Leurs caractères doivent être préservés. 

Matières 

 

Sur l’ensemble de l’îlot, y compris sur les façades donnant sur la cour, l’utilisation 

d’ardoise en bardage ou en couverture est à proscrire. 

Les poteaux en gravillons lavés seront conservés dans leurs aspects. 

 

 

 

Suggestions 

 

Les deux îlots forment un ensemble cohérent sur le front de la rue de Clairambault, en 

marquant nettement une « entrée » de la rue Foch. Sans être symétriques, les 

similitudes de morphologie sont à conforter afin de mieux rendre lisible cette partie 

de la ville. Ainsi, les éléments d’enseignes commerciales seront à disposer avec 

précaution pour ne pas nuire à la perception globale. L’ensemble du premier niveau 

sur arcades doit se lire comme un tout homogène. Les inscriptions seront de 

préférence placées sur une bande correspondant à l’allège du premier niveau, sous 

les fenêtres et non au-dessus. 

 

Etat du patrimoine îlots 156-157 

Les façades en proue de ces îlots qui constituent une forme de porte sur la rue 

Clairambault ont fait l’objet d’un ravalement cohérent, pensé à l’échelle de la ville 

et que met en valeur de façon subtile le jeu des couleurs des entourages de fenêtres.  

 

 Vue schématique des façades des deux îlots rue Clairambault 
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Vue des façades sur la rue Clairambault 

 
Façades sur la rue des fontaines / place Anatole le Braz 
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Ilot 101 – Arsenal de terre 

Square Clisson – Rue de Clisson – Boulevard Maréchal 

Joffre – Rue Vauban – Rue Du Couëdic 

Architectes : REGLAIN – GUENNEC 

Réalisation : 1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet îlot, premier exemple de tour d’habitation permettant la création d’un square 

central ouvert à tous a été voulu comme exemplaire au moment  de sa construction. 

On notera surtout le soin du détail, l’élégance des modénatures, la qualité des 

matériaux employés à l’extérieur et à l’intérieur, quelques innovations également 

(ascenseurs). 

Deux typologies différentes composent cet îlot : 

Sur la rue Vauban, la rue du Couëdic, et une partie de la rue de Clisson, des 

immeubles bas, à R+2, à l’alignement avec un rez-de-chaussée. Sur la rue Vauban 

d’habitat est en retrait du rez-de-chaussée commercial 

Les toitures sont à double pente en ardoise, les parements de façades sont en 

panneaux de béton de gravillons lavés, joints apparents. 

La composition des façades s’appuie sur un tracé des joints bien visible, modules de 

fenêtres, ouvertures sans cadre, corniche épaisse, garde-corps et barre d’appui 

simples. 

Entrée d’immeubles donnant sur rue. Porte acier sur fond vitré. 

On accède au square par une brèche symétriquement dessinée donnant sur la rue 

Vauban. Rue de Clisson un passage libre sous l’immeuble avec porche d’entrée. 

A noter la dénomination « arsenal de terre » donnée à ce secteur de la 

reconstruction. 

 Au cœur de l’îlot la tour de huit étages, sur un plan caractéristique en double Y. 

Cage d’escalier centrale distribuant trois appartements. 

L’immeuble comporte ici deux cages d’escalier. 

Cette morphologie d’immeuble est à comparer à la tour d’un îlot du boulevard Svob. 

Tous deux furent dénommés « Os à Moelle » pour cette cage d’escalier 

caractéristique. 

Façade nord : aération des séchoirs en angle par fins claustras horizontaux en béton, 

fenêtres concaves, ouvertures d’aération carrées. 

Le dessin des détails de ce bâtiment est à rapprocher de l’ensemble de « l’arsenal de 

mer » rue Jules Legrand, réalisé par le même architecte GUENNEC. 
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On notera la maison de gardien rue de Clisson réalisée sur un mode identique. 

A la fois par sa morphologie générale et le soin apporté aux détails, cet îlot est 

parfaitement représentatif d’une architecture de la reconstruction. 

Bien qu’il puisse être actualisé, la préservation de cet ensemble s’impose. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Vue du Square en 1956 – photo archives du Morbihan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la rue de Vauban 
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Vue de la tour depuis le square central 
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Ilot Bisson 
Architectes : TOURRY BRUNERIE 

Réalisation : 1959 – 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Cet îlot se partage en deux : 

Coté Bd Leclerc un immeuble homogène sur toute la longueur, ayant eu lors de la 

reconstruction la dénomination d’ « Arsenal de Terre » car il était situé sur l’ancien site 

de la Marine appelé ainsi. 

Son gabarit maximum est à R+4, toiture double pente ardoise, revêtement extérieur 

de type gravillons lavés d’aspect minéral. 

En façade intérieure, une voie annexe dessert l’ensemble des garages. Détails des 

façades : préfabrication des éléments, calepinage de façade, symétrie du bâtiment 

sur toute la longueur. Loggias profondes, le dessin des garde-corps et des portes 

d’entrée est intéressant. 

Toute fermeture de loggia donnant sur le Bd Leclerc doit être pensée à l’échelle de 

l’immeuble pour être compatible avec sa préservation et sa mise en valeur. 

La voie de desserte a été récemment fermée tout en préservant des perméabilités 

visuelles. L’ensemble bâti a subi une rénovation importante permettant une 

restauration à l’identique des éléments de ferronnerie, et les façades en gravillon 

lavé ont été ravivées. 

Sur cet îlot, l’ensemble de l’Arsenal de terre se compose avec l’école Bisson décrite 

plus avant dans le document. 

Une opération de renouvellement urbain a réorganisé le fonctionnement spatial de 

cet îlot en développant de nouveaux bâtiments collectifs place de la Libération et 

rue Waquet, des bâtiments intermédiaires le long d’une venelle intérieure, en 

installant de nouveaux espaces publics et en redéfinissant le périmètre de l’emprise 

scolaire. 

Cette densification créée  un nouveau dialogue entre le bâti présent sur cet îlot et 

l’espace public le bordant. 

Cependant, l’ensemble de l’Arsenal de terre est préservé et mis en valeur par cette 

opération de renouvellement urbain le jouxtant grâce à un travail de transition et 

d’écriture architecturale qualitative. 

Côté rue Vauban : Le groupe scolaire Bisson (voir chapitre 4.1.2, les écoles de la 

reconstruction) : 

Les trois immeubles n’étaient pas à l’alignement rue Vauban mais était 

perpendiculaires à l’axe du Bd Leclerc, en totale rupture avec la trame des îlots qui 

les entourent. Un jardin cerne l’ensemble. 

La place aménagée récemment met en scène cet urbanisme et cette architecture 

en l’articulant avec les nouvelles opérations d’habitat. 
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Vue des façades de l’ensemble arsenal de terre sur le Boulevard Leclerc 
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Bande des 40 mètres : Boulevard Svob – Boulevard Leclerc – 

Rue du tour des Portes  

Architectes : CONAN -  DELAYRE -  LE SAINT 

Réalisation : 1959 – 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cette bande de construction était à l’origine, lors de la reconstruction, les terrains de 

compensation dus à la dédensification du centre-ville. 

Bâtis le long des nouveaux boulevards d’accès (bd Svob, puis bd Leclerc), ces 

immeubles cernent le parc du Moustoir. Dans les cours, l’effet désiré de promontoire 

à ce parc n’est plus aussi sensible. 

La morphologie adoptée est celle d’immeubles en « peigne » orientés 

perpendiculairement au boulevard. 

A l’échelle du piéton, une bande commerçante en rez-de-chaussée clôture les cours 

intérieures. 

Les quatre immeubles, d’un gabarit R+3 sont bâtis sur un modèle identique, à 

quelques variantes près sur le dessin des coursives. 

Façade sud composée en totalité de balcons avec refend de béton d’une grande 

finesse. Garde-corps pleins en béton avec un espace laissé libre au bas. Le fond de 

chaque balcon est entièrement vitré avec un dessin précis des huisseries. 

Composition complexe des ouvertures à préserver pour la cohérence d’ensemble de 

l’immeuble. 

La fermeture des loggias doit être pensée à l’échelle de l’immeuble pour être 

compatible avec sa préservation et sa mise en valeur. 

Cette bande d’immeubles est d’un intérêt scénographique important pour la lecture 

du boulevard, la perception d’arrivée à la mairie et à la place Jules Ferry est 

fortement induite par cet ensemble. 

On prendra soin de préserver la similitude générale des bâtiments et la simplicité des 

volumes. 

Le front bâti le long du boulevard Svob se compose de manière homogène avec un 

bâtiment en R+2 sur une longueur d’environ 100m, les horizontales très marquées sont 

scandées par des jeux de balcons qui rythment ce linéaire. 

L’enjeu d’entrée de ville du linéaire bâti  boulevard Svob nécessitera une mise en 

valeur par un projet de coloration à l’échelle de l’ensemble urbain homogène 

mettant l’accent sur la modernité architecturale de ces immeubles. 
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Vue des immeubles en peigne 

 
Vue de l’îlot depuis la rue de la Tour des Portes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues du boulevard Svob 
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Le square Svob 

Place de la Libération, boulevard Svob 
 

Architectes : JACQUES BOURGEOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

 

 

 

Cet îlot se compose de deux immeubles, aussi différents par leur architecture que par 

leur implantation dans le tissu urbain. 

Le premier immeuble est l’œuvre de l’architecte Jacques Bourgeois se positionne à 

l’angle du boulevard Svob et de la place de la Libération. De nature classique par 

son architecture, il l’est aussi par son implantation à l’alignement de l’espace public. 

Ainsi, il tient tout un angle de l’îlot, permettant à l’autre immeuble de s’y implanter 

avec une accroche minimale au boulevard Svob.  

Cet immeuble est remarquable par sa finesse qui se lit plus particulièrement en 

pignon. Il s’agit d’un linéaire en R+4 à toiture double pente en ardoises, à croupe. 

Cette typologie est à rapprocher des « immeubles casernes » qui se sont développés 

à la reconstruction et que l’on retrouve rue Amiral Courbet à Nouvelle ville, avenue 

Général de Gaulle à Merville et  square Jeanne Roux quartier de la ville en bois. 

Le rez-de-chaussée se distingue par sa hauteur, les logements se trouvent à l’entresol. 

Les étages nobles (1,2 et 3) se caractérisent par un parement de pierre de granit 

taillées grossièrement et des encadrements de fenêtres en béton peint, encadré par 

deux bandeaux saillants. Le dernier niveau en attique forme un couronnement 

souligné par une corniche débordante.  

Si le rez-de-chaussée est sobre en enduit lisse peint, il est mis en valeur par des portes 

d’entrées d’origine vitrées avec barreaudages fer forgé aux  entourages moulurés. Il 

faut noter aussi les entourages pierres des oculus aux étages.  

En façade arrière, les cages d’escaliers se distinguent par des fenêtres à meneaux. 

Le second immeuble se développe sur un plan en double Y comparable à celui de 

l’immeuble de l’Arsenal de Terre. Cependant ici, la volumétrie est plus riche et plus 

complexe. L’immeuble se compose en effet d’une partie centrale formant une tour 

de 9 étages + attique et de deux ailes en R+5 et R+3 à couverture à double pente 

ardoise et croupes. Les souches de cheminée en briques sont mises en valeur par 

contraste avec la couleur des parements de façade. 

Celles-ci sont composées uniformément de panneaux de gravillon lavé gris et sont 

remarquables par leur simplicité et leur efficacité constructive. Elles sont composées 

principalement de deux panneaux préfabriqués intégrant fenêtres et portes fenêtres, 

ce qui suppose un travail en plan extrêmement abouti.  Chaque panneau est lui-

même composé de 10 modules de gravillons lavé de mêmes proportions que ceux 

de l’Arsenal de mer et de l’ensemble Cosmao-Dumanoir. Les baies sont implantées à 

l’axe des panneaux, sans encadrements.  
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Les garde-corps des balcons font encore l’objet d’un dessin particulier hérité des 

garde-corps de l’époque art-déco. Un des derniers modèles ainsi dessiné avant que 

ne s’appliquent  les normes simplifiant à l’extrême ces éléments d’ornementation. 

Une corniche débordante identique à tout l’immeuble unifie la partie centrale et les 

ailes latérales, malgré les différences de toitures. 

Le rez-de-chaussée comprend de façon assez atypique des caveaux dont les portes 

en bois donnent directement sur l’extérieur et évoquent des cabines de bains. Aux 

extrémités se trouvent cinq logements et, au niveau de l’accroche de l’immeuble 

avec le boulevard Svob, se trouve un commerce qui, de la même façon que pour 

l’immeuble du Moustoir, devait être un espace de rencontre entre des habitants de 

l’immeuble et ceux du quartier.  Les entrées se trouvent discrètement placées sous les 

pilotis, de façon assez paradoxale compte tenu de la voie d’accès qui évoque celle 

des grands hôtels.  

Les cages d’escaliers se trouvent aux articulations entre les différentes ailes du 

bâtiment. Elles sont vitrées, composées de vitrages clairs pris dans une fine ossature 

de béton, laissant voir les volées d’escaliers. Ces parois vitrées qui se retrouvent sur 

d’autres immeubles de la reconstruction doivent absolument être préservées. 

Cet îlot qui est une composition intermédiaire entre l’îlot classique fermé, l’îlot semi-

ouvert de type caserne et l’îlot ouvert de l’architecture moderne. Il profite des 

qualités de ces différentes typologies urbaines. Les espaces verts créent un 

environnement privilégié intime qui constitue une forme particulièrement pertinente 

d’habitation dense en milieu urbain. 

Etat du patrimoine 

Cet ensemble est dans un  bon état de conservation. Les maçonneries et parements 

de façades en pierres et en béton lavé présentent peu de dégradations. Quelques 

rares reprises sont visibles sur les panneaux de béton lavé. Des problèmes d’éclats sur 

les appuis de fenêtres, bandeaux et corniches peuvent se révéler, ils doivent faire 

l’objet de restaurations concertées à l’échelle des immeubles, permettant de 

conserver leur aspect d’origine. 

Les fenêtres ont été largement remplacées ainsi que les persiennes, sans que pour 

autant, compte tenu de la qualité de l’ensemble, cela soit trop préjudiciable. Les 

garde-corps, appuis de fenêtres et portes d’origine ont été la plupart du temps 

conservés.  

Le commerce sur le boulevard Svob est l’élément de l’îlot le moins bien conservé. Il 

présente de belles qualités architecturales dans son dessin. 

Les espaces extérieurs sont généralement bien traités et bien entretenus. 

La rénovation thermique des bâtiments de cet ensemble doit être considérée de 

façon à préserver les façades caractéristiques de la reconstruction de la ville.  

L’isolation thermique extérieure est possible dans les limites des préconisations 

détaillées à l’annexe Isolation Thermique Extérieure du règlement. Elles devront 

notamment préserver les éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les 

corniches, bandeaux, trames structurelles et autres éléments de modénature, ainsi 

que les parements en pierres. Elles devront en outre utiliser obligatoirement un 

parement minéral de qualité et recréer un calepinage et une décomposition des 

façades révélant leurs compositions. Elles devront enfin être cohérentes et identiques 

à l’échelle des immeubles. 

Le boulevard Svob 

Dans le prolongement du square Svob, se trouve une opération typique du 

fonctionnalisme de l’architecture moderne. Elle se compose de quatre barres 

d’immeubles de quatre étages,  en « peigne », perpendiculaires au boulevard et 

reliées par un rez-de-chaussée commercial. Cette figure n’est pas unique à Lorient 

puisqu’on la retrouve un peu plus loin, boulevard du Général Leclerc, boulevard 

Cosmao-Dumanoir et quai de Rohan, étonnamment à chaque fois avec un même 

nombre d’immeubles. Elle résulte de la pensée fonctionnaliste qui veut que la forme 

réponde à la fonction. Ainsi les barres d’immeubles vont être orientées 

perpendiculairement à la rue pour moins subir les nuisances sonores et profiter d’un 

meilleur ensoleillement, optimiser l’occupation de la parcelle et créer une 

perméabilité entre la rue et le cœur de l’îlot. La distance entre chaque barre est 

mesurée pour assurer le meilleur ensoleillement à chaque logement. Le rez-de-

chaussée lui, répond aux nécessités de sa fonction commerciale, il longe la rue sans 

interruption, utilisant tout le linéaire de vitrine possible. L’espace à l’arrière des 

commerces peut quant à lui assurer aussi bien les fonctions liées aux commerces, 

avec des espaces de stockage ou les cuisines des restaurants ou des fonctions liées à 

l’habitation, avec du stationnement ou éventuellement un jardin ou un espace 

d’entrée. 

La modernité de cet ensemble s’exprime encore au travers des jeux volumétriques et 

de la polychromie des balcons et des claustras sèche-linge, ainsi que par la toiture 

monopente à débord, caractéristique de la reconstruction lorientaise. 
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Etat du patrimoine 

Les  immeubles de cet ensemble ont été récemment ravalés, ils présentent donc un 

bon état de conservation, avec une polychromie des balcons dans les tonalités grises 

et bleues bien mise en valeur. Les claustras ont été conservés et ne semblent pas 

connaître les dommages que l’on trouve sur d’autres opérations peut-être plus 

anciennes.  

Le rez-de-chaussée commercial est lui dans un moins bon état, il alterne commerces, 

garages et entrées au parking sous terrain. Les enseignes ne font pas l’objet d’un 

traitement homogène bien qu’une dimension standard semble être recherchée, 

puisque c’est un seul bandeau béton qui relie l’ensemble des commerces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immeubles sur la Place de la Libération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immeubles le long du boulevard Svob 
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²&   

Vue Vue de l’immeuble au centre du Square 
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Vue de l’immeuble place de la Libération à l’époque de la reconstruction – photo archives du MRU – Ministère du Logement et de l’égalité des territoires 
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Ensemble Jules Ferry  

Place Jules Ferry 

Architecte : LE SAINT 

Réalisation : 1962 – 1964 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce vaste ensemble a été réalisé à la fin de la période de reconstruction. 

Il se compose d’une barre à R+2, sur toute la longueur de la place (jardin Jules Ferry) 

avec, en rez-de-chaussée, un retrait sous arcades de la façade commerciale, et de 

quatre immeubles à R+8 qui viennent se placer perpendiculairement en « épis » au-

dessus de la barre. Cet effet de pincement par ces grands pignons fins et verticaux 

venant interrompre la grande galerie horizontale constitue une intention urbaine très 

affirmée. 

Cette orientation reprend celle généralement employée sur l’ensemble du quai de 

Rohan. A l’origine, elle permet de préserver l’ensoleillement de l’axe principal de la 

ville. 

La morphologie et l’orientation de ces immeubles permettent de souligner avec 

force la présence du grand axe.  

Les façades sont modernes et fortement vitrées au sud-ouest, elles présentent de 

grandes horizontales sur leurs façades Est 

Les fenêtres d’origine en noir ont été progressivement remplacées par des fenêtres 

alu et PVC blanc, les garde-corps et les claustras, constituant une composition de 

façade rythmée et aléatoire ont pour la plupart disparu ; les ravalements  ont été 

pensés à l’échelle de chaque copropriété, mais non à celle de l’ensemble urbain. 

Ces interventions ont eu pour conséquence de perdre la perception et la 

composition d’ensemble initiale. 

Concernant le ravalement de tous ces immeubles, un travail a été entrepris  pour 

permettre à nouveau une lecture claire de la morphologie et de l’échelle de cet 

ensemble. 

Passage des bandes de garages sous les immeubles. Cette cour prévue à l’origine 

avec un aménagement paysager n’a jamais été terminée. 

La modernité de cet ensemble sera mise en valeur avec l’aménagement du parc 

Jules Ferry. 

Tout projet de surélévation de cet ensemble ne devra pas compromettre 

l’articulation et les lignes très affirmées de ces volumétries imbriquées. 
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Vue des immeubles en R+8 depuis la place Jules Ferry 

 

 
Vue des immeubles depuis l’arrière 
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Ilot institutionnel : Ensemble Sous-Préfecture – Palais des 

Congrès 

Quai de Rohan – Rue Esvelin – Rue Perrault 

 

Architecte : Hourlier 

Réalisation : 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repères historiques, urbains et architecturaux 

 

L’îlot de la sous-préfecture est composé de plusieurs bâtiments d’un gabarit peu 

élevé à R+1. Malgré les redents et les retraits par rapport à l’alignement, cet îlot offre 

une façade relativement fermée sur le site de l’axe du bassin à flot. 

 

L’ensemble des façades de l’îlot est réalisé sur le même principe : 

- Parement de pierre formant arcades, 

- Ouvertures verticales, 

- Corniche débordante, identique à celle de l’Hôtel de ville crée par le même 

architecte, 

- Entrées marquées par un auvent que supportent des poteaux de granit poli. 

Hourlier signe une architecture très rassurante et très homogène, par l’utilisation de la 

pierre et par la réinterprétation de codes empruntés à l’architecture classique liés à 

ce type de bâtiments institutionnels (porche…) 
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Vue de l’immeuble de la Sous-préfecture place Jules Ferry 
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4.3.1.1.2. Etat des îlots de la reconstruction d’inspiration moderne 

De manière générale  

Les constructions de ces îlots sont dans un état qui demande attention. Les façades 

présentent de nombreuses traces de vieillissement et de salissures et nécessiteraient 

des ravalements concertés par ensembles architecturaux et non pas isolément par 

copropriété. Les éléments de béton tels les corniches et les appuis de fenêtres 

présentent des pathologies d’éclats qui doivent être traités avec un objectif curatif 

mais aussi préventif pour préserver l’intégrité de cette architecture. Les abords et les 

aménagements urbains doivent être dans certains cas repensés pour mettre en 

valeur et retrouver les qualités initiales de ces îlots. 

Les modifications de certains éléments de façades comme les fenêtres et les garde-

corps remplacé par des éléments plus standards et plus banals ont causé une perte 

de qualité sur certains bâtiments ou ensembles d’immeubles. 

L’obturation partielle de rez-de-chaussée a porté atteinte à la perception d’origine 

de certains bâtiments ou ensembles d’immeubles. 

 

4.3.1.1.3. Préconisations relatives aux îlots de la reconstruction 

d’inspiration moderne 

Cet ensemble d’îlots obéit à des compositions de volumes et à des géométries 

générales qu’il est indispensable de préserver, on pourra en accentuer les effets, mais 

seulement d’une façon homogène et en cohérence avec les principes initiaux. 

P1 – Les démolitions 

La démolition des constructions de ces îlots protégés au titre de l’article L123-1-5 7° 

du code de l’urbanisme, si elles sont caractéristiques de l’architecture de la 

reconstruction ou d’autres époques, tel que cela est mis en évidence dans cette 

OAP est interdite par le règlement (article 9 des dispositions générales), sauf 

conditions particulières. 

La démolition des constructions ne présentant pas de caractéristiques patrimoniales 

justifiant de leur conservation, est possible. 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 – Les extensions et les surélévations 

A l’intérieur de ces îlots, les extensions et/ou surélévations pourront être refusées s’il 

s’avère que celles-ci portent atteinte à la cohérence et à la configuration spatiale 

de l’îlot. 

Les extensions sont autorisées dès lors qu’elles ne modifient pas la composition des 

îlots et qu’elles sont l’objet d’un projet architectural pensé à l’échelle de l’ensemble.  

Les surélévations sont autorisées dès lors qu’elles sont cohérentes avec les différents 

épannelages de l’îlot, avec l’ensoleillement de celui-ci et des rues attenantes et sont 

l’objet d’un projet architectural pensé à l’échelle de l’îlot. 

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

de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

L’isolation thermique extérieure est possible dans les limites des préconisations 

détaillées à l’annexe Isolation Thermique Extérieure du règlement. Elles devront 

notamment préserver les éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les 

corniches, bandeaux et autres éléments de modénatures caractéristiques de cette 

architecture décrits ci-avant. 

Les matériaux de recouvrement de l’isolant doivent restituer la nature et l’aspect du 

mur d’origine. Un matériau perdu peut être remplacé par un matériau autre, d’égale 

qualité et de caractéristique esthétique similaire dans un principe de compensation 

et de réinterprétation.  

Les ITE doivent être pensées à l’échelle des bâtiments homogènes et non des 

copropriétés. Un projet d’ITE sur une tranche d’un bâtiment homogène pourra être 

refusé s’il s’avère qu’il ne fait pas partie d’un projet global à l’échelle du bâtiment et 

ne concourt pas de ce fait à une mise en valeur de l’ensemble. 

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

de chaleur, qui peuvent être mis en œuvre à l’échelle des copropriétés sans 

compromettre la préservation de l’ensemble architectural. 

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).  

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. Ils devront être posés à 

même la toiture, sans structure porteuse, à l’exception des toitures terrasses où 

ces structures seraient indispensables. Ils doivent être posés de façon à 

composer avec les éléments de façade. 

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 

La modification des façades dans leur ensemble ou d’éléments de détails ne peut 

être envisagée que de façon globale, à l’échelle du bâtiment homogène et non des 

copropriétés isolément. 

Les  préconisations détaillées ci-après visent à préserver les immeubles de travaux qui 

auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer la valeur de ce 

patrimoine. 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 doivent conserver leur aspect d’origine . Les bardages et matériaux 

de recouvrement sont difficilement compatibles avec la préservation et la mise 

en valeur de ces ensembles urbains sauf réinterprétation architecturale 

exemplaire. 

Les trames, calepinages présents sur les façades de ces ensembles doivent être 

préservés.  

Les façades en pierres et tout entourage ou appareillage pierres ou béton lavé 

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

que les corniches et bandeaux ou tout autre élément de modénature doivent être 

conservés, restaurés ou recréés de façon à en préserver l’aspect.  

Les travaux de couverture devront de préférence restituer les matériaux 

d’origine, dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public. 

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 et de préférence avec les mêmes matériaux que l’élément d’origine.  

Les fenêtres devront être conservées et restaurées ou remplacées par des 

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

d’origine. Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement en intérieur. 

Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou remplacés par des éléments 

neufs de préférence dans les mêmes matériaux que les 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 le secteur ou sur 

toute autre construction de la même époque. 

D’une manière générale, le remplacement des fenêtres devra privilégier la finesse 

des encadrements ouvrants et dormants ainsi que la modernité et l’audace du dessin 

et des découpages 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 et que ces nouvelles ouvertures sont d’un même registre que celles de la 

construction existante. 

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

composition générale des façades. 
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Les garde-corps métalliques ou maçonnés et appuis de fenêtres 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. 

L’enjeu principal demeure le maintien de la cohérence d’écriture et de qualité 

architecturale d’un immeuble ou d’un ensemble urbain. 

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

permis de construire. 

P5 – Les abords et les espaces publics 

Sur les parcelles constituant ces îlots, dès lors que celles-ci sont visibles depuis 

l’espace public ou ouvertes au public, les espaces verts, les voiries, les 

stationnements, les clôtures doivent faire l’objet d’aménagements et d’entretien de 

nature à mettre en valeur l’ensemble architectural. 

Ces espaces ne peuvent être clôturés s’ils ont été pensés comme des espaces 

ouverts dans le projet de la reconstruction, sauf s’il s’avère que cela n’est pas 

contradictoire avec la conception originale de l’îlot et que cela contribue à qualifier 

l’ensemble architectural. 

Les vitrines commerciales, ainsi que les enseignes doivent respecter et laisser visibles 

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 vitrophanies, les 

affichages publicitaires sur pied ou en façade des immeubles ne sont pas conseillés 

sur les parcelles constituant les îlots en secteur patrimoine. 

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

P6 : Les constructions neuves  

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

autorisée, dans le cas de la démolition d’une construction ne présentant pas 

d’intérêt patrimonial ou dans le cas de la construction d’un terrain libre, la 

construction neuve devra respecter les préconisations ci-après, par souci de 

cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’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 ses propres proportions qui devront être 

harmonieuses et présenter une qualité architecturale. La hauteur des constructions 

ne peut être seulement le résultat d’une application à la lettre de la réglementation, 

sans prendre en considération les attendus de l’article 11. 

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. 

Le gabarit des constructions neuves devra respecter le gabarit des constructions 

constituant chaque îlot homogène. S’il s’en affranchit, ce sera pour mettre en valeur 

la logique volumétrique de l’ensemble urbain, et en offrant des qualités de 

composition et de choix de matériaux similaires aux constructions repérées pour leurs 

qualités propres. 

Si de nouvelles constructions  étaient envisagées  sur des espaces libres situés entre 

ces différents immeubles, l’objectif sera de ne pas perturber le rapport entretenu 

entre les volumes bâtis et les surfaces paysagées. 

 

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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4.3.1.2 LES ILOTS DE LA RECONSTRUCTION D’INSPIRATION CLASSIQUE 

Les îlots classiques sont des îlots qui reproduisent l’organisation de la ville qui prévalait 

avant la guerre. Les immeubles s’implantent à l’alignement des rues, sur le pourtour 

de l’îlot, créant ainsi un cœur d’îlot fermé. La conception de la reconstruction a 

cherché à résoudre les problèmes d’insalubrité que cela créait en ouvrant les îlots, 

soit au moyen de porches, soit en laissant certaines parcelles non construites. 

Cependant, cette conception pose aujourd’hui le problème de l’aménagement de 

ces cœurs d’îlots exposés à l’espace public. Les façades arrière des immeubles, les 

extensions de magasins et de restaurants, les locaux techniques, les garages et le 

stationnement automobile rendent ces espaces, qui de plus ne sont généralement 

pas traversants, peu valorisants pour l’espace public. Dès lors l’évolution de ces îlots 

peut être envisagée de deux manières, soit par la requalification des cœurs d’îlots, 

soit pas la fermeture des îlots, dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain, 

ce qui permettrait une transformation de la ville sur elle-même. 

Les îlots de type classique sont les suivants : 

- Les îlots 150 et 150 bis 

- Les îlots 122 et 132 

- L’îlot 121 

- Les îlots 154 et 120 

- Les îlots 153 

- L’îlot 208 

- Les îlots 216 et 217 

- Les îlots 209 et 215 

- L’îlot 164 

- L’îlot 161 

- Les îlots 155 et 163 

- Les îlots 112 et 113 

- Les îlots 105 et 114 

- Les îlots 104, 104 bis, 115 et 118 

-Place Alsace Lorraine 

- Place Georges Clémenceau 

- L’îlot 106 

- L’îlot 108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repérage des îlots classiques 
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Les îlots 150-150 bis 

Avenue du Faouëdic – Place Jules Ferry – Rue Cambry – 

Rue de la Patrie 

Architectes : HOURLIER – PIRIOUX 

Réalisation : 1959 – 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de deux îlots réalisés conjointement en fin de période de reconstruction, visant 

principalement à former une façade à la place Jules Ferry d’une part, et à terminer 

de clôturer la place Aristide Briand d’autre part. On n’y retrouve pas de modénatures 

architecturales d’un grand intérêt. Pour chacun d’eux, est appliqué un principe de 

composition et un modèle d’ouverture qui sera répété. 

Un bâtiment ancien a été préservé dans l’îlot 150. On notera que sa façade sur rue 

reprend la direction de l’ancienne rue Cambry. Un immeuble plus tardif (1975) d’une 

écriture différente se trouve au n° 28 rue Nayel. 

Chacun des îlots dégage en angle partie sud un espace de trottoir plus large. 

La rue du Faouëdic bénéficie d’un large trottoir planté. 

Morphologies et façades 

Ilot 150 : immeuble R+3 maximum, toiture plate, couverture zinc sans corniche. Enduit 

blanc, lisse, avec joints apparents divisant très sommairement la façade. Les fenêtres 

sont sans entourage saillant. Une barre d’appui formée d’un tube unique. 

Seuls les balcons animent la façade  de l’îlot. 

On accède à une cour par un passage central rue de la Patrie. Cour goudronnée 

animée par la présence d’un bâtiment ancien quasi central. Intéressantes portes de 

bois avec hublots. 

Le manque de limite entre commerces et logements est ici un problème. 

Quai des Indes n° 12 – 14 : immeuble ancien à façade fortement structurée, balcons 

à barreaudages art-déco, frise année 1930. 

En rez-de-chaussée, un commerce en avancée, d’une esthétique fortement 

marquée 1950. Volume de verre, bois et acier. Toit plat débordant, rappelant 

l’esthétique du kiosque de l’ancien syndicat d’initiative de la place Jules Ferry. 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 280 

Ilot 150 bis : les commerces quai des Indes bénéficient d’une hauteur importante leur 

permettant souvent de dégager deux niveaux. 

Les façades composées d’un module d’ouverture unique gagneraient à être 

animées. Un retraitement des ouvertures semble possible au vu de la qualité et la 

finesse de la façade du n° 4 place Jules Ferry. Un travail d’architecture visant à 

redonner une originalité à la façade serait souhaitable. L’immeuble est enduit à 

l’origine d’un granito fin pratiquement blanc. 

Ils souffrent d’un manque de recul dû au trottoir trop étroit notamment devant les 

cafés et les restaurants. Une animation de terrasse sur cette portion serait souhaitable. 

L’aménagement du parc Jules Ferry pourrait autoriser une évolution de ces rez-de-

chaussée, mais réfléchie de manière cohérente et qualitative à l’échelle de l’îlot et 

en en articulation avec le futur espace public. 

L’auvent du commerce en rez-de-chaussée rue du Faouëdic faisant partie du projet 

d’origine, a été depuis fermé par une galerie vitrée de type véranda, ce qui perturbe 

fortement la perception d’apesanteur qu’avait alors le bâtiment. 

L’îlot souffre d’une cour non esthétique et, de plus, visible et ouverte à la rue (rue 

Cambry). Une restructuration de la cour paraît souhaitable, ainsi que la fermeture de 

cet îlot par un immeuble donnant sur la rue Cambry. 

Exemple intéressant de kiosque 1950 (il s’agit de l’ancien syndicat d’initiative) : Un 

volume de verre et un volume de pierre reliés par des toits plats débordants. Son 

emplacement lui conférait un intérêt urbanistique  dans le fonctionnement d’origine 

de l’espace public. Cet édifice a vocation à être détruit partiellement et à être 

remanié dans le cadre du projet d’aménagement du quai des Indes et du Parc Jules 

Ferry. 

 
Vue de l’îlot 150bis – extrait d’une carte postale Iris des années 1960 

 
Vue de l’îlot 150bis aujourd’hui 
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Vue des îlots 150 et 150 bis, place Jules Ferry 
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Les îlots 122-132 

Place A. Briand – Rue de Liège – Rue Vauban – Rue Du 

Couëdic – Rue de l’Assemblée Nationale 

Architectes : REGLAIN (132) – MARTEL (122) – BEAUVIR 

Réalisation : 1950 – 1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet îlot tenait toute sa caractéristique de la présence en son cœur d’un complexe 

de salles de cinéma qui avait été, dès l’origine, un élément symboliquement fort dans 

l’espace lorientais. Ce cinéma était l’axe de symétrie de la façade donnant sur la 

place Aristide Briand, dans la perspective de la rue du Faouëdic. Sa composition et 

ses modénatures traduisaient une esthétique propre aux premiers îlots reconstruits. 

Morphologies et façades 

Absence de cour importante – îlot compact 

La façade principale obéit à une forte symétrie et reprend également la 

morphologie des immeubles voisins datant des années 30. Rez-de-chaussée 

commercial, étages nobles, puis le dernier étage séparé par un bandeau formant 

une première corniche dégage une sorte d’attique avant la toiture. 

Le moule de l’entourage des fenêtres, ainsi que des corniches et du cadre général 

de la façade de l’ancien cinéma par sa forme ½ ronde, est caractéristique de 

l’esthétique des premiers bâtiments de la reconstruction. 

Les oculus ronds de part et d’autre de l’ancien cinéma forment un signal fort dans la 

perspective partant de l’avenue Anatole France. Il semble indispensable de les 

épurer en ôtant leur habillage défraîchi qui complique malheureusement la façade. 

De même, il semble nécessaire de préserver l’esprit de la façade de l’ancien cinéma. 

Il  serait souhaitable de retrouver une transparence au bow-window intérieur, ou tout 

au moins, une différenciation franche de la façade du cinéma à l’intérieur du cadre, 

par  le découpage et le dessin de la verrière, tel qu’existant aujourd’hui avec 

l’implantation d’un commerce. 

A noter les armoiries à hermines, faisant partie des rares ornementations à Lorient qui 

ont depuis disparu. 

Les vitrines commerciales donnant sur la place Aristide Briand ont été avancées, 

rompant la symétrie et l’effet d’allègement, les pilotis ayant été épaissis, voir 

camouflés. 

On retrouve une toiture à double pente en ardoise sur l’ensemble de l’îlot, à 

l’exception de l’immeuble d’angle de la rue de Liège et rue de l’Assemblée 

Nationale. 

Cet immeuble occupé par une banque détonnait dans l’îlot par son écriture 

moderne, sa qualité architecturale (composition de volumes, pilotis, asymétrie) lui 

permettait de jouer de façon intéressante le contraste avec l’angle voisin de l’îlot 122 
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de facture plus traditionnelle. Cependant les modifications apportées au rez-de-

chaussée en on grandement atténué l’intérêt. 

Afin de valoriser la façade sud de l’îlot donnant sur la place Aristide Briand, le 

ravalement devra s’effectuer simultanément de façon homogène. 

Rue de l’Assemblée Nationale, îlot 122 

A l’angle de la rue de Liège, un immeuble remarquable en pierre de taille. La 

composition en est simple. Ouvertures verticales allant en diminuant suivant les 

étages tout en gardant les mêmes proportions. Avec ses meneaux de pierre de taille, 

le rez-de-chaussée commercial (une banque) est particulièrement spectaculaire. A 

noter, sous le porche d’entrée en angle, une décoration faite d’armoiries de villes 

bretonnes. 

Le travail d’enseigne commerciale est ici un bon exemple d’actualisation discrète et 

efficace. 

On retrouvera sur le haut de la rue de l’Assemblée Nationale le même type de 

façade que l’îlot opposé (îlot 121). Même cadre de fenêtre partagé verticalement 

par une série de fins meneaux de section carrée, corniche identique. 

Rue Du Couëdic 

L’ensemble des façades donnant sur cette rue est d’un traitement plus sobre, hormis 

les deux immeubles d’angle ouvrant la rue de Liège. 

Le traitement quasi symétrique des deux angles opposés par des balcons en porte-à-

faux, révèle le souci de marquer efficacement le début de cette rue fortement 

remaniée à la reconstruction. 

L’ensemble des ferronneries est particulièrement intéressant et à préserver autant que 

possible. 

A noter le travail particulièrement riche des modénatures du n° 6 rue de Liège. 

 
Vue de la place A. Briand dans les années 1960 – Carte postale Gaby 

 
Vue de la façade sur la place A. Briand aujourd’hui 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION THEMATIQUE 

 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment avec balcons en angle rue de Liège 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment Société Générale à sa livraison et aujourd’hui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle rue de Liège, rue du Couedic   
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L’îlot 121 

Rue de Liège – Rue de la Patrie – Rue de l’Assemblée 

Nationale  

Architectes : MARTEL  

Réalisation : 1950  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fait partie des premiers îlots reconstruits. L’une de ses façades donnant sur la place 

Alsace-Lorraine, elle ne sera pas traitée ici. Le reste de l’îlot obéit à une homogénéité 

d’architecture malgré la variété de la taille des parcelles et les différences de 

hauteur du bâti. Cet aspect homogène est dû essentiellement au dessin des 

ouvertures dont l’originalité et la souplesse d’emploi permettront de le retrouver 

chaque fois différent et pourtant reconnaissable. 

Morphologies et façades 

Ses ouvertures sont formées d’un cadre général ½ rond, d’un appui en partie basse 

débordant de chaque côté. Cet appui, lorsqu’il est au premier étage, est cintré dans 

l’autre sens pour former un bac à fleurs. Le cadre est ensuite subdivisé verticalement 

par meneaux à section carrée. Les fenêtres sont étroites et hautes, elles sont 

juxtaposées de 3 jusqu’à 9 côte à côte, donnant ainsi à la façade un aspect très 

couvert. Deux barres d’appui en simple tube section ronde lient l’ensemble. 

D’une manière générale, le cadre fait pratiquement la largeur de la parcelle. Les 

façades sont essentiellement composées de longues fenêtres par étage. Seuls les 

bâtiments d’angle ont des parties pleines. 

La toiture est une couverture ardoise, la hauteur de la corniche n’est pas homogène. 

Une corniche 1/2 ronde et un bandeau filent sur la largeur de la parcelle. 

Le rez-de-chaussée est commercial. Les portes d’entrée donnant sur la rue sont en 

général de qualité : décorum acier sur fond de verre. 

On accède à une grande cour centrale, bordée de garages, par un large porche 

rue de Liège. Le sol de cette cour est très dégradé. 

Les façades sur cour sont structurées par les ouvertures des cages d’escalier. Soit par 

ouverture verticale toute hauteur subdivisée en carrés 30/30, soit percement carré 

subdivisé en trois. On notera pour toutes les ouvertures de cour le même système de 

fenêtre sans le cadre général ½ rond. 

L’homogénéité de l’îlot en fait la qualité. Le système de composition des ouvertures 

est une valeur architecturale facilement actualisable. La méthode de coloration 

pourra différencier : cadres ronds, meneaux carrés, fenêtres, corniches et bandeaux, 

barres d’appui. 

A noter que cet îlot devait à l’origine être traversant et déboucher sur la place 

Alsace Lorraine. 
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Détail des fenêtres caractéristiques des immeubles de l’îlot 121 
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Les  îlots 154 et 120  

Rue de la Patrie – Rue de Liège – Rue des Fontaines – 

Place A. Le Braz – rue P. Bert 

Architectes : MARTEL (154) - BEAUVIR – OLIVIER - DELAYRE (120) 

Réalisation 1957 (îlot 154) - 1958 (îlot 120) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilot 154 : 

Il s’agit d’un des plus vastes îlots du centre-ville. Historiquement, il est le premier à 

avoir tenté de rendre public le cœur d’îlot, et il servit de premier modèle aux « îlots 

ouverts ». 

La présence d’une ancienne salle de cinéma au centre de la cour est une 

caractéristique importante de cet îlot. 

L’architecture y est relativement homogène. 

Les lignes dominantes y sont : toitures double pente, ardoises, encadrements section 

carrée en gravillons lavés, corniches ½ ronde, larges bandeaux en surépaisseur en 

béton de gravillons lavés comme support d’enseigne commerciale. 

Barres d’appui acier dont le dessin est récurrent à tout l’îlot, parfois accompagnées 

d’une partie pleine en béton lavé dans le cas de balcons. 

Les fenêtres sont pratiquement carrées, mais peuvent être regroupées avec 

meneaux en léger retrait. Les huisseries sont partagées en trois verticalement. 

Les fonds de façade sont dans la majeure partie fait de béton enduit, mais les n°s 32, 

34, 28 rue de Liège, ainsi que le n° 24 rue de la Patrie, tout en gardant le même 

principe, ont un fond pierre granit. 

Plusieurs bâtiments anciens se trouvent sur cet îlot. 

N° 26 rue Paul Bert. Immeuble d’angle daté de 1927. Réalisé en béton moulé, son 

vocabulaire en est très riche, proche d’un néo-empire (médaillon, tourelle tronquée). 

N° 26 rue de Liège. Immeuble du XIXème siècle. Travail d’enduit tyrolien, modénatures 

simples mais intéressantes. 

N° 20 angle de rue, d’un intérêt minime si ce n’est le petit balcon sur l’angle coupé. 

La préservation de cet immeuble a provoqué une rupture dans l’alignement de la 

rue de la Patrie. 

On notera la présence sur cet îlot, au n° 3 rue des Fontaines et n° 34 rue de Liège de 

deux immeubles d’écriture plus moderne sans entourage de fenêtre, dessin 

minimaliste des huisseries d’acier, balcon ayant une écriture épurée du garde-corps. 

Les façades sur cour sont très intéressantes : volume cylindrique de la cage d’escalier, 

balcons en béton plein troué. 
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A noter sur l’ensemble de l’îlot, la liaison des entrées d’immeubles dans l’espace de la 

vitrine, notamment au n° 7 rue des Fontaines. 

A noter également, les balcons d’angle rue des Fontaines et rue Paul Bert. 

Rue Paul Bert : façade du cinéma : l’espace en creux est à conserver pour la 

« respiration » qu’il donne à la rue avant la place Anatole Le Braz. 

Dans le cadre général, un retraitement de la façade serait souhaitable, soit en 

retrouvant la transparence d’origine, soit en actualisant les matières de la partie 

supérieure. En tant que façade commerciale, ici sur deux niveaux, elle devra 

absolument se distinguer des façades logements. 

Un aménagement de la cour serait souhaitable.  

Ilot 120 : cet îlot est dominé par la présence de l’église Notre-Dame de Victoire et 

d’un grand magasin. Deux autres types de bâtiments s’y côtoient également. 

Dans la continuité du presbytère, un immeuble R+2 à toiture plate, forme un front 

homogène à la place Anatole Le Braz. Réalisé par l’architecte DELAYRE, son dessin 

en est très sobre avec pourtant quelques effets de volume sur les entrées en béton de 

gravillons lavés. La façade est traitée en béton enduit de blanc avec un 

soubassement en maçonnerie de pierre. Le calepinage composant la façade est 

apparent. 

On notera à l’angle des rues Paul Bert et des Fontaines, le dessin particulier du balcon 

qui court sur les deux façades. 

Rue des Fontaines on trouvera des immeubles de forme plus classique. Toiture à 

double pente en ardoises, gabarit à R+3 et R+2, cadres de fenêtres en saillie, 

corniche importante, rez-de-chaussée entièrement commercial. 

 
Façade du cinéma Le Rex 
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Façades et détail d’entrée en creux au 7, rue des Fontaines 
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L’îlot 153  

Rue du Port – Rue de la Patrie – Rue de Liège – Rue Paul 

Bert 

Architectes : CONAN – BRUNERIE 

Réalisation : 1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’exception de deux maisons donnant sur la rue de la Patrie, l’ensemble de l’îlot 

obéit à une composition homogène. Il fait partie des premiers îlots reconstruits à 

Lorient et constitue par les méthodes employées un des premiers essais d’application 

de normes de fabrication et de préfabrication massive. 

On retrouvera donc sur l’ensemble des immeubles reconstruits sensiblement les 

mêmes modénatures, avec comme base morphologique un bâtiment R+3 avec 

toiture à double pente en ardoises. Les immeubles sont à l’alignement, sur une 

épaisseur constante, avec des appentis en rez-de-chaussée ou à R+1, donnant sur 

une cour. 

Malgré tout, chaque parcelle obéit à une composition particulière. Les immeubles de 

cet îlot allant de R+1 à R+3, avec des largeurs de façades sur rue variables. 

Cet effet se ressent par la proportion très allongée de cet îlot, offrant un espace 

central assimilé à une voie de desserte accessible principalement par un portail 

opaque installé rue de la Patrie. 

Système de composition 

Le dessin des ouvertures est récurrent sur l’îlot. Quatre modèles existent suivant le 

même principe de préfabrication : entourage de fenêtre en béton de gravillons 

lavés, d’une épaisseur de 5 cm à angles droits, débordant de la façade. 

Un garde-corps simple avec barreaudage vertical. Les plus grandes ouvertures sont 

des baies toutes hauteurs donnant sur un faux balcon avec garde-corps simple, 

généralement situées au centre de la façade. 

Le modèle le plus répandu est de forme pratiquement carrée, que les huisseries 

partagent en trois verticalement. 

Un calepinage sur les façades accentue la composition et révèle la préfabrication 

de l’ensemble. 

Une corniche de section carrée déborde largement. 
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En rez-de-chaussée, on retrouve un modèle unique de modénature d’entrée, sur 

l’ensemble de l’îlot. 

Réalisé en béton de gravillon lavé, avec un médaillon en surépaisseur pour la 

numérotation. 

Un bandeau limite efficacement l’inscription commerciale. 

Le n° 7 de la rue de la Patrie datant des années 30 est classé comme immeuble 

remarquable. 

A noter la similitude d’aspect des façades de la rue du Port avec celles de la rue de 

Liège. Tandis que les deux autres façades sont morphologiquement plus variées. 

Notamment rue de la Patrie où la volumétrie en escalier des n°s 1, 3, 5 permet de 

bien lire l’entrée de la cour. 

Ce type d’îlot des premiers temps de la reconstruction, ne bénéficie pas d’une 

architecture spectaculaire. Il sera nécessaire de tenter d'en actualiser l’aspect, tout 

en préservant cette qualité d’unité qui fait de cet îlot un élément important dans la 

lecture du centre-ville. 

Ainsi, les entourages de fenêtres, seuls éléments clairement lisibles de l’architecture, 

pourront être peints de couleurs différentes sur chaque immeuble, afin de faire 

apparaître une variété entre parcelles. 
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Les îlots 208  

Parking Nayel – Quai des Indes – La Poste 

Réalisation : 1952 (la poste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le bâtiment de la Poste date des premiers temps de la reconstruction à Lorient. 

Une volonté de monumentalité le caractérise. 

L’architecture traduit cela par de grandes ouvertures verticales et un soin particulier 

apporté aux dessins des cadres, bandeaux et corniches. 

Il répondait à un désir d’avoir sur ce site un immeuble de prestige. 

On note ici la grande qualité de l’emploi du granito et des panneaux de béton de 

gravillons lavé. 

L’immeuble est orienté vers l’axe du bassin à flot et l’on remarque le non alignement 

rue Paul Bert. 

Cet immeuble fut le premier à être reconstruit le long du quai des Indes et devait 

servir d’exemple au traitement de la totalité de l’axe. 

L’îlot voisin emploie sensiblement les mêmes matières en une image plus moderne. 

La qualité des détails de l’entourage des fenêtres, du calepinage, corniche 

débordante sont à préserver autant que possible. 

A l’origine, la composition de la façade est totalement symétrique. L’ouverture sur 

l’angle et la casquette correspondent à des transformations ultérieures. 
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Vue de la poste en 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue du bâtiment de la poste depuis la place Jules Ferry 
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Les îlots 216 et 217  

Quai des Indes – Cours de la Bôve – Rue Nayel – Rue  

Poissonnière 

Architecte : OUVRE-REGLAIN 

Réalisation : 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ces deux îlots sont complémentaires. Ils ont été créés afin de former une « porte 

urbaine » au cours de la Bôve sur le front du quai des Indes. Leurs compositions sont 

similaires, bien que non symétriques. 

Ils se caractérisent par une composition à plusieurs niveaux de lecture, une écriture 

moderne et malgré tout discrète. 

Orientation et volumétrie générale : balcons marquant les angles donnant sur le cours 

de la Bôve. Le fort marquage des étages provoque une mise en perspective du 

cours. 

Porte-à-faux des étages au-dessus du rez-de-chaussée commercial. 

Jeu de pleins et de vides. Loggias ou panneaux pleins en béton de gravillons lavé , 

disposés en quinconce sur le 217, formant un carré sur le 216 suivant le schéma des 

ouvertures. 

Ouverture de la cour, volume en U avec bandes de garages au centre. 

Les façades sont composées par la trame de l’ossature principale apparente avec 

éléments de béton lisse en surépaisseur et panneaux de remplissage, béton de 

gravillons lavé. Le dessin des panneaux obéit à une composition extrêmement 

précise. L’architecte s’est ici inspiré des travaux du « modulor » de Le Corbusier. Ainsi, 

toutes les dimensions de ces panneaux y font référence. 

Sur la base de cinq éléments de remplissage, les ouvertures se placent suivant des 

lignes de composition apparente, ce qui crée une grande variété de composition, 

surtout en façades intérieures. 

Le soin apporté aux dimensionnements se retrouve dans les détails. Le cadre de 

fenêtre fait 6 cm, les plus grandes ouvertures forment un carré de 226 cm. 

Les garde-corps font également partie de ce jeu de composition. 

En cas de réfection, il est important de préserver cet aspect et d’être extrêmement 

minutieux quant aux dimensions. 

Préserver l’aspect général en façade sur rue, avec une ossature principale 

impérativement blanche, garant de l’unité des deux îlots. 

La mise en couleur pourra se faire sur les garde-corps, mais également sur les 

menuiseries. 
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La très grande homogénéité architecturale de cet îlot n’est interrompue que par un 

seul bâtiment en parement granit, en R+1 + combles. Ce bâtiment, œuvre de 

l’architecte Reglain avait pour vocation d’accueillir une partie de la CCI. 

Il forme une rupture dans l’écriture de l’îlot et dans l’épannelage, il présente une 

façade sure rue d’une belle qualité avec ses dimensions d’ouvertures, ses 

encadrements en gravillon lavé, et son parement pierre. 

L’angle est occupé aujourd’hui par un blockhaus dans le prolongement du bâtiment 

de Reglain prolongé par l’ouverture de l’îlot rue Poissonnière, ce qui renforce la 

visibilité vers le cœur d’îlot.  

 
Vue des deux îlots depuis le quai de Rohan dans les années 50 

 
Vue de l’îlot 217 depuis le palais des congrès 

 
Vue de l’angle de l’îlot 216 et 217 depuis le quai des Indes 
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Vue de l’angle de l’îlot 217 rue Poissonnière / Quai des Indes 
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Combinaison de panneaux de façade préfabriqués aux proportions du Modulor – Elévation de la façade sur la rue Poissonnière 
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Les îlots 215 et 209 

Rue du Port – Rue Poissonnière – Rue Marie Dorval – 

Cours de la Bôve – Rue G. Dubail 

Architecte : REGLAIN 

Réalisation : 1949 – 1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilot 215 

 

L’intérêt essentiel de l’îlot 215 est d’être historiquement le premier reconstruit dans le 

centre-ville en 1949. Une pierre gravée l’atteste au n° 59 rue du Port. Il est l’exemple 

type d’une première génération d’îlots lorientais. 

Morphologies et façades 

Petit îlot compact, son parcellaire irrégulier transparaît dans l’ordonnancement et la 

variété de traitement des façades. Pourtant, une unité architecturale se dégage par 

l’échelle des bâtiments à R+3, l’utilisation de la pierre ou de pierre reconstituée type 

béton de gravillons lavé et également par les toits en pente avec couverture ardoises 

sur l’ensemble de l’îlot. Des éléments architecturaux sont également récurrents : 

garde-corps, modénatures des encadrements de baies. 

Cours de la Bôve 

Chacune des façades (d’avant-guerre ou reconstruites) a une composition très 

structurée et indépendante, souvent axialement symétrique. 

N°21 : immeuble d’angle entièrement en pierres de taille. C’est le premier immeuble 

reconstruit du centre-ville. L’arrondi répond à l’immeuble d’avant-guerre qui lui est 

opposé. On retrouve le même garde-corps sur la plupart des immeubles de cet îlot. 

N°19 : immeuble à la composition forte, avec jambage de granit sur toute la hauteur, 

fenêtres en longueur. 

N°15 : immeuble d’avant-guerre, sans grand détail, sinon le porche en pierre 

sculptée. 

N°11 : immeuble d’avant-guerre ayant fait l’objet de plusieurs transformations en 

façade et en toiture. 

Rue Marie Dorval 

N°4 : immeuble récent à R+5 
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N°6b : immeuble plus classique avec balcons marquant l’angle, pas d’encadrements 

en gravillons lavé comme observé sur le reste de l’îlot. 

Rue Poissonnière 

L’ensemble de la rue obéit à la même typologie, y compris sur les façades 

commerciales encadrées. Les stries horizontales qui apparaissent sur le béton du rez-

de-chaussée sont à préserver pour une bonne lecture de l’unité architecturale. 

Matières 

Il convient de préserver l’aspect des matériaux employés. Il est important, sur cet îlot, 

de conserver ou d’employer sur chaque immeuble les éléments de pierre ou de 

béton de gravillons lavé dans leur teinte d’origine. 

Les toitures seront nécessairement en couverture ardoises. 

Ce sont les éléments types et unificateurs de l’îlot que l’on retrouve également sur 

l’ensemble du cours de la Bôve. 

Ilot 209 

Cet îlot est sensiblement de la même morphologie que le 215. D’ailleurs, un immeuble 

semblable à celui de la première pierre y prend place ; même pierre de taille, 

modénatures identiques. 

N° 57 rue du Port : immeuble d’avant-guerre de style Haussmannien aux modénatures 

très riches, dont la composition dégage le volume arrondi de l’angle de rue. De 

même, les niveaux sont classiquement séparés. Le dernier étant particulièrement 

 détaillé, même si la toiture et des lucarnes anachroniques datent de l’après-guerre. 

(se référer au 3.1.1 : immeubles remarquables du début du XXeme siècle) 

 

 

 

Ce bâtiment imprime sa volumétrie à l’ensemble de l’îlot. Les quatre angles de rue 

sont traités en arrondi avec fenêtres en faisceau. 

L’îlot est partagé en deux : côté cours de la Bôve : fond pierre (imposé pour cette 

rue), côté G. Dubail : fond blanc. Les toitures sont toutes d’ardoises. 

Une corniche de béton de gravillons est caractéristique à l’îlot. 

La hauteur du rez-de-chaussée commercial est suffisante pour ne pas empiéter sur la 

partie habitat. De plus, un bandeau courant sur l’ensemble des façades délimite 

clairement les enseignes. 

Malgré une variété de modénatures d’architecture (pas de modèle unique de 

fenêtre), cet îlot est d’une grande cohérence, qu’il est indispensable de préserver. 
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Vue de l’angle de la rue du Port et du cours de la Bôve,  

 
Vue de l’îlot 2015 depuis la rue Marie Dorval. En arrière plan l’immeuble Plein Ciel 

 
Vue de l’immeuble à l’angle de la rue Nayel et du cours de la Bôve 
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L’îlot 164 
Rue du Port – Rue de Liège – Cours de la Bôve – Rue G. 

Dubail 

Architectes : BAUDEAU – HOURLIER 

Réalisation : 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet îlot fait partie des premiers reconstruits à Lorient. Sa situation donnant sur le cours 

de la Bôve lui confère un aspect prestigieux imposé par les acteurs de la 

reconstruction. 

L’utilisation de la pierre de taille y est fréquente. 

Cet îlot comporte un bâtiment d’avant-guerre : le n° 28 cours de la Bôve qui est 

signalé comme immeuble remarquable. 

La grande variété des modénatures d’architecture fait que cet îlot a une 

morphologie non homogène. La composition de chaque façade est particulière. 

Seule l’utilisation récurrente de la pierre, soit de manière totale, soit partielle, et la 

toiture à double pente d’ardoises en dessine l’unité. 

Variété des modénatures et des éléments d’ornementation, garde-corps, cadres de 

fenêtre, portes d’entrée. 

Les immeubles d’angle sont particulièrement soignés. 

N° 54 rue du Port : composé de plaques de granit. 

N° 52 : bandes verticales de maçonnerie de pierres composent la façade. 

N° 57 rue de Liège : angle arrondi en pierre de taille. 

Une petite cour est accessible par la rue de Liège. L’aspect général est celui d’un îlot 

fermé. 
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Façade de l’îlot rue du Port 

 
Façade de l’îlot rue de Liège 
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L’îlot 161 
Rue du Port– Cours de la Bôve – Rue Poissonnière 

Architecte : BRUNERIE 

Réalisation : 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu’îlot donnant sur le cours de la Bôve, la reconstruction imposa que la teinte 

et l’aspect général en soit minéral. Ici, réalisé par un architecte aux tendances 

modernes, l’option fut prise de construire en panneaux préfabriqués de gravillons 

lavé disposés dans une ossature apparente de béton en façade sur rue. S’en suit une 

forte homogénéité d’architecture sur l’îlot, bien que la composition des façades et le 

gabarit des bâtiments soient relativement variés. 

A noter que l’on retrouve dans le bas du cours de la Bôve deux îlots ayant une 

composition sensiblement similaire, créant une relative homogénéité sur cette voie. 

Les immeubles vont de R+1 à R+3 et combles. 

Toiture à double pente ardoises. 

MORPHOLOGIE – FACADES 

La composition s’appuie sur une grille de béton lisse. La base est un carré de 2,40 m, 

mais on retrouve plusieurs modules. Des panneaux de béton de gravillons partagés 

en joints horizontaux remplissent la grille générale. 

Des percements centraux de fenêtres ou portes-fenêtres. L’ossature primaire peut 

également être laissée libre, dégageant l’espace d’un balcon. 

Un modèle de garde-corps spécifique à cet îlot est propre à cet ensemble. 

Des faux pignons de séparation en maçonnerie de granit apparaissent en façade 

entre chaque parcelle. 

Une discrète corniche de section carrée surmonte un bandeau de 0,50 m. 

Un bandeau en surépaisseur délimite parfaitement les commerces au rez-de-

chaussée. On notera au n° 70 rue du Port un des rares cas de commerce sur deux 

étages. 

Une cour est accessible par deux passages rue Poissonnière et place Saint-Louis. 
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Des parties privées plantées égayent avantageusement cette cour assez étroite. 

N° 22 rue Poissonnière : un bâtiment d’avant-guerre en pierre blanche. Les 

modénatures rappellent un art nouveau épuré. Les ouvertures à ossature métallique 

sur deux niveaux sont particulièrement intéressantes. Il formait autrefois l’angle de la 

rue de Liège. Celle-ci ayant été écourtée, l’immeuble repère maintenant l’entrée de 

la cour (se référer au 3.1.1 : immeubles remarquables du début du XXème siècle). 

La rupture de style que provoque cet immeuble dans la composition de l’îlot est ici 

une qualité souhaitée par les architectes. 

Matières et détails 

La teinte grise et l’aspect minéral du parement des panneaux préfabriqués sont à 

préserver. Le traitement de l’ossature principale est souhaitable en blanc. Corniches 

et bandeaux en recul peuvent être d’une teinte différente. 

Le dessin très caractéristique des garde-corps est à conserver. 

Préconisation 

L’effet apparemment répétitif de cet îlot révèle pourtant un effort de composition très 

intéressant, notamment dans la rue du Port et le haut du cours de la Bôve. Il est fort 

souhaitable de préserver au maximum la cohérence de cet ensemble. 

 
Vue de l’îlot à l’angle de la rue du Port et du cours de la Bôve 

 
Vue de la cour intérieure 
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Détail des loggias en façade et des séparatifs en pierre de taille 
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Les îlots 155 – 163 

Rue des Fontaines – Rue P.Bert – Cours de la Bôve – Rue 

de Liège – Rue G. Dubail  

Architectes : QUEMARD (155) - OUVRE – REGLAIN (163) 

Réalisation : 1952 – 1953 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de deux îlots voisins du centre-ville à la morphologie semblable. 

Ilots fermés, cours accessibles en un point, densité importante, toiture double pente 

en ardoises. 

Seul l’îlot 163 est d’une architecture homogène, bien que l’on y trouve deux 

bâtiments d’avant-guerre. 

Ainsi, est classé comme immeuble remarquable, le n° 31 rue des Fontaines. Les 

modénatures y sont particulièrement riches, dans un style néo-classique. Colonnes, 

balustres, lucarne à la mansarde. Cet immeuble donnait sur l’ancienne place Bisson. 

La rue des Fontaines ayant été déviée à la reconstruction, il n’est donc plus à 

l’alignement. Seul le rez-de-chaussée suit la nouvelle rue (se référer au 3.1.1 : 

immeubles remarquables du début du XXème siècle) 

ILOT 163 : on retrouve sur l’ensemble de l’îlot un même modèle de modénature. 

Encadrement de fenêtres, barreaudages, calepinage de la façade, corniche, porte 

d’entrée. 

Les niveaux sont marqués en extérieur par des bandeaux filants. 

Par sa composition souvent symétrique, cette architecture s’apparente à une 

reconstruction dans la tradition. Mais on peut noter que le n° 29 rue des Fontaines, en 

employant les mêmes éléments, est d’une composition totalement moderne. 

Chaque parcelle a sa propre composition de façade. On notera surtout les 

immeubles d’angle dont les traitements sont souvent spectaculaires. 

On apportera une attention particulière au traitement de l’angle de l’immeuble 23 

rue des Fontaines. Tout traitement futur de celui-ci devra respecter le dessin d’origine 

des façades des niveaux supérieurs. 

Il est souhaitable de préserver les entrées de commerces en angle afin de mieux faire 

apparaître les porte-à-faux, ici éléments urbains primordiaux. On notera que 

l’ensemble des rez-de-chaussée est fait d’une structure poteaux/poutres. 

La cour est intéressante pour le traitement des façades intérieures, notamment par le 

dessin des cages d’escalier. 
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L’esthétique des entrées et des portes d’origine à barreaudages horizontaux est un 

élément à mettre en valeur et à retraiter de manière identique sur l’ensemble de 

l’îlot. 

ILOT 155 : le style et la morphologie des immeubles n’y sont pas homogènes. On 

retrouve une grande variété de modes de construction, ainsi que des gabarits allant 

de R+1 à R+3. 

Rue des Fontaines : autant les numéros 17, 19, 21 s’apparentent à l’architecture de 

l’îlot voisin 163, formant ainsi un front unitaire sur la rue, autant les n°s 44 et 46 de la rue 

de Liège, ont une méthode de construction différente : trame constructive 

apparente, panneaux de remplissage en béton de gravillons lavé, corniche demi-

ronde. 

Le gabarit à R+1 et R+2 s’aligne sur l’îlot qui lui fait face rue de Liège. 

On notera la façade commerciale du magasin de tissus, à l’angle de la rue Paul Bert 

et rue des Fontaines. Celle-ci devait à l’origine rappeler l’angle de l’îlot voisin 156. 

Avec un premier étage fortement vitré et un angle coupé dégageant une entrée en 

angle sous un porte-à-faux. 

Suggestions et points à prendre en compte 

Il semble que la disparité de l’architecture de cet îlot soit volontaire. En effet, on 

notera qu’il est entouré d’îlots ayant une forte unité esthétique : l’îlot 165 rue de Liège, 

156 rue des Fontaines et 154 rue Paul Bert. Il s’agit donc là d’un îlot de jonction. 

Les façades sont plus en harmonie avec celles qui leur font face dans la rue, et ne 

découlent pas d’une recherche d’unité. 

 
Vue du magasin de tissus à l’angle de la place Anatole le Braz 

 
Vue de l’îlot 153 sur la rue Général Dubail 
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Vue de l’immeuble à l’angle de la rue des Fontaine et de la rue Général Dubail 
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Les îlots 112 – 113  

Rue Du Couëdic – Rue Vauban – Place Alsace Lorraine – 

Rue de Clisson – Rue Hoche  

Réalisation 1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ces deux îlots sont les façades arrière de la place Alsace-Lorraine. Ils sont donc 

partagés en deux : d’un côté une esthétique et un gabarit liés à cette place qui est 

traitée par ailleurs, de l’autre des bâtiments ayant une esthétique différente donnant 

sur la rue Ducouëdic. 

Il peut sembler curieux que la rue Hoche fut préservée lors de la reconstruction de la 

ville. Autrefois, cette voie tenait toute son importance du fait de la présence de la 

caserne Bisson. La disparition de l’entrée de celle-ci rend cette rue obsolète et elle ne 

s’explique que par la volonté de rompre le front de la place. Ces deux îlots forts 

compacts auraient pu gagner une cour en étant réunis. 

L’îlot 113 a la particularité d’être le site de la Banque de France : un immeuble classé 

remarquable en pierre de taille construit après-guerre, de facture classique, 

marquage des angles, soubassement en pierres grossièrement taillées. 

Composition symétrique, porche monumental, fronton, lucarnes massives sur toiture à 

la Mansart. 

L’ensemble est une composition robuste mais sans véritable caractère. La nudité des 

effets traduit la période de construction. 

Cet immeuble est volontairement détaché des autres bâtis de l’îlot. De ce fait, les 

immeubles de la place Alsace-Lorraine offrent ici des pignons moins intéressants. 

La cour est invisible de la rue. 
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Ilot 112 

D’une grande compacité, il n’y a pas ici de rupture avec les immeubles donnant sur 

la place Alsace-Lorraine. 

L’esthétique des bâtiments s’en approche à l’exception de l’utilisation de la pierre. 

On notera le dessin particulier du cadre des ouvertures au n° 7 de la rue Vauban, une 

corniche au profil complexe, ainsi que la présence d’une cage d’escalier donnant 

sur la rue Du Couëdic. 

Cet îlot n’a pas de cour. 

On peut noter au n° 3 rue Hoche une variation intéressante des modénatures de la 

place Alsace-Lorraine, en balcon notamment. 

 
L’immeuble de la Banque de France rue Du Couëdic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la rue de Clisson
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Les îlots 114 – 105 

Rue Fénélon – Rue du M. Foch – Rue V. Massé – Rue de 

Turenne  

Architectes : DELAYRE – BRUNERIE – BEAUVIR 

Réalisation : 1956 – 1958 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’îlot 105 est de forme triangulaire afin de rattraper l’angle des deux axes structurant 

la ville. Ici, la rue Foch et la rue Massé. C’est un îlot de jonction type. Ainsi, il marie 

différents styles d’architecture et de morphologie. La rue est ici plus importante que 

l’unité de l’îlot. 

Les immeubles donnant sur la place Clémenceau ayant leur propre esthétique. Ceux 

donnant sur la rue Foch ont un gabarit imposé à R+3, enfin les bâtiments donnant sur 

la rue Massé auront la même écriture de façade que l’îlot qui leur est opposé (le 106). 

Ilot charnière donc, ayant une très grande importance dans la perception de la rue 

Massé. 

Du fait de la faible hauteur R+1 des n°s 11, 13, 15, 17, ceux-ci forment un « sous îlot » 

homogène, d’une échelle très agréable pour le piéton. 

On notera également que leur tracé ne suit pas la façade opposée. Le décalage 

obtenu a rendu possible l’aménagement de la petite placette à l’angle de la rue 

Fénelon.  

On trouve un bel immeuble en gravillon lavé d’inspiration moderne à toit plat en R+2 

offrant une silhouette très élancée en proue sud sue la rue Foch, invitant à emprunter 

la rue Fénelon, d’un statut plus confidentiel 

L’îlot 114 est également non homogène dans son écriture architecturale mais ayant 

une unité de gabarit à R+3.  

La rue de Turenne obéit en partie centrale à une composition imposée par la place 

Alsace-Lorraine. 

On retrouvera sur le reste de la rue la même écriture de façade et les mêmes 

modénatures que sur la rue de Clisson, dans le prolongement de cet îlot. 

Détails de la fenêtre type : préfabrication des éléments en béton lavé, accentuation 

des horizontales de l’appui et du linteau, le dessin des jambages rappelle celui 

employé place Alsace-Lorraine. Ces fenêtres sont dans certains cas jumelées. 

Afin de préserver l’unité architecturale de la rue de Turenne, il est indispensable de se 

tenir au dessin d’origine des ouvertures. 
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Une façade arrondie accentuée par le dessin des balcons, reprend l’angle de la rue 

Paul Bert. 

Une corniche en demi rond file sur toute la longueur. 

Un bandeau en saillie fait de béton, de gravillons lavé, délimite fortement la façade 

commerciale. 

On notera en façade sur cour, des modénatures identiques. La longueur de la 

façade est rythmée par les verticales des cages d’escalier, dont le dessin quadrillé 

des ouvertures sera à préserver. 

La façade de la rue Fénélon est non homogène, bien que reprenant sur la majeure 

partie les éléments architecturaux de la rue Massé. Fond gris, granuleux, calepinage 

horizontal, effet de tranche sur les ouvertures, intérieur des percements étant lisse et 

blanc, sans cadre en saillie, corniche simple, débordante. 

Les entrées d’immeubles sont variées. 

A noter l’entrée particulièrement plastique au n° 9. 

Rue Foch 

Au n° 27 rue Foch : immeuble ancien reprenant l’angle de l’ancien tracé de la rue 

Fénelon. La lecture de sa façade est gênée par la greffe inesthétique d’un bâtiment 

commercial en rez-de-chaussée. 

La cour est plus lue comme un passage annexe, d’ailleurs lié à celui de l’îlot 105. 

N° 23 : cet immeuble d’angle est traité avec un fond de pierre, les modénatures sont 

représentatives des premiers immeubles reconstruits. Encadrements, balcons, 

corniches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immeuble avec balcons arrondis rue de Turenne
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Immeuble à l’angle de la rue Fénelon et de la rue Foch  
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Les îlots 118 – 115 – 104 et 104 bis 

Rue du M. Foch – Rue Caigneux – Rue St Pierre – Rue 

Rochambeau – Rue J. Legrand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repères historiques, urbains et architecturaux 

La forte présence d’immeubles anciens dans ces deux îlots leur confère un caractère 

non homogène. 

Chaque parcelle a une composition particulière et des éléments architecturaux 

différents. En majorité, toiture à double pente en ardoises sur la rue Foch : unité de 

gabarit à R+3. 

Les immeubles de la période de reconstruction ne sont pas ici très spectaculaires. 

A noter, tout de même : 

Le n°38 rue Foch : immeuble d’angle dont la composition du balcon est 

représentative d’une architecture 1950. Une mise en valeur de cet immeuble serait 

un plus pour cet angle d’îlot. 

Le n°58 : immeuble d’angle traité en béton de gravillons lavé sombre, les détails de 

menuiserie y sont particulièrement intéressants. 

Le n°2 de la rue Gaigneux : immeuble commercial R+1, dont la façade pratiquement 

d’origine est remarquable par sa composition : vitrine du rez-de-chaussée, fenêtres 

en bandeaux, bouches rondes d’aération sous la toiture débordante. 

Rue Foch 

N°32 : immeuble ancien remarquable, ayant une écriture très riche, modénatures des 

balcons, traitement des ouvertures, consoles sculptées. 

Il est entouré d’immeubles anciens moins spectaculaires, mais dont les pierres 

apparentes leur donnent un aspect historique qui se répercute sur la perception de 

cet îlot. 

N°52 : immeuble ancien : appuis de fenêtres en fonte. On regrette l’addition de 

volets roulants en extérieur. 
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N°54 : immeuble ancien relativement sobre. On note un bas-relief publicitaire sur le 

pignon apparent. L’impasse du Puits a été obturée lors de l’aménagement du grand 

magasin. 

N° 56 : immeuble des années 30. 

Ilot 104 Bis 

On notera la présence dans cet îlot du n° 18 rue Jules Legrand dont le balcon est 

classé par les Monuments Historiques. Il est supporté par deux consoles en pierre 

sculptée avec notamment un remarquable médaillon en sous face. 

A part la maison voisine (n°16), le restant de l’îlot date de la reconstruction. On 

remarquera l’immeuble commercial au n°15 rue Rochambeau (angle d’îlot) ayant 

une façade particulièrement graphique (DELAYRE architecte). Il sera souhaitable 

d’en préserver la forme d’origine ainsi que tous les éléments constitutifs de cette 

époque. 

Sur l’ensemble de ces îlots, la disparité d’architecture est une qualité à consolider. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Immeuble de la reconstruction au 38 rue Foch 
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Place Alsace Lorraine  

 
Architecte : HOURLIER 

Réalisation : 1952 – 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION  - PRESENTATION 

L’ensemble de la place Alsace Lorraine fait partie des éléments remarquables de la 

ville reconstruite. A ce titre et de par son caractère homogène, l’aspect extérieur de 

l’ensemble des immeubles devra être préservé d’une manière totale. 

Cette place fait partie des premières décisions de la reconstruction. Elle a donc un 

caractère exemplaire et devait servir de modèle d’urbanisme pour la ville future. A la 

fois par sa morphologie et le gabarit des bâtiments, mais également pour les 

méthodes de construction employées (il s’agit ici des premiers pas de la 

préfabrication et de la normalisation des éléments de construction). 

La place est l’une des plus anciennes de la ville, seule la direction des rues qui la 

cernent a évolué à la reconstruction. Dans le premier règlement d’urbanisme, elle fait 

partie des sites de prestige auxquels s’appliquent « une discipline d’architecture » et 

où l’utilisation de la pierre était obligatoire. 

Ordonnancement 

 

Hormis l’église, la place est homogène, avec une hauteur de corniche régulière à 14 

mètres. Les façades sont à l’alignement avec un porte-à-faux formant un 

encorbellement au-dessus de la façade commerciale. 

La composition des façades est simple et régulière. Les étages sont fortement 

marqués par des bandeaux profilés en béton de gravillons lavé. 

Verticalement, sur toute la hauteur d’étage, le remplissage alterne panneaux pleins 

de pierres et ouvertures. 

Le jambage des fenêtres en biais et arrondi est d’un dessin particulièrement 

intéressant pour sa discrétion. Il est également réalisé en béton de gravillons, donnant 

à l’ensemble de la façade un aspect minéral qu’il est totalement nécessaire de 

maintenir. Afin d’unifier l’ensemble de la façade, il est recommandé d’utiliser une 

couleur de même tonalité que la pierre pour les huisseries. 

Le garde-corps est d’un dessin particulier qu’il sera nécessaire de restaurer à 

l’identique en cas de besoin. Tout changement d’huisserie devra se faire dans le 

respect du dessin d’origine. 

Afin de respecter la composition de la place, seules les lignes horizontales pourront 

être mises en valeur. Mais, il est conseillé de préserver l’aspect général d’origine. 
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Une corniche au profil en demi rond marque fortement l’échelle et l’unité du bâti. 

La toiture est à double pente, en ardoises. 

Les lucarnes en toitures, alternent frontons en demi-cercle et lucarnes traditionnelles. 

L’horizontale au-dessus de la fenêtre est également fortement marquée et régulière 

sur l’ensemble des immeubles. 

La façade commerciale devra se maintenir en deçà de la ligne du porte-à-faux. Les 

éléments intermédiaires, tels que poteaux, cadres de vitrines, entrées d’immeubles, 

devront garder leur aspect sombre et minéral. 

Une mise en lumière de cette architecture peut être envisagée. 

On notera sur les immeubles de cette place, quelques éléments d’ornementation : un 

bas-relief de Saint-Rémy faisant référence à l’immeuble d’avant-guerre à l’angle de 

la rue de la Patrie et de la rue des Fontaines, un bas-relief également à l’angle de la 

rue de Turenne et de la rue V. Massé, ainsi qu’une première pierre gravée 1953 à 

l’angle de la rue de l’Assemblée Nationale. 

 
Vue de la place dans les années 60 – carte postale La Cigogne 

 
Vue de la place dans les années soixante – carte postale IRIS 

 
Vue de la place dans les années 50 – carte postale Gaby 
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Vue de la place aujourd’hui 

 
Vue de la place aujourd’hui 
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Place Georges Clémenceau 

Rue du Maréchal Foch – Rue Colbert – Cours de 

Chazelles 

Architecte : DELAYRE 

Réalisation : 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette place marque le début de la rue Foch et partage les voies vers l’entrée de 
l’arsenal et vers le centre-ville et la place Alsace-Lorraine. 

A l’exception de deux immeubles d’avant-guerre (angle d’îlots), la totalité des 
bâtiments donnant sur cette place en bout de cours de Chazelles a été réalisée par 
le même architecte durant la reconstruction. 

Bien que leurs compositions, leurs gabarits, les matières employées soient différentes à 
chaque parcelle, l’unité de cette architecture est sensible. 

Ceci est dû à l’emploi systématique du même dessin de barreaudage oblique des 
balcons, du même système de toiture et d’un module de fenêtre identique. 

DETAILS FACADES 

Toiture à faible pente en zinc, corniche débordante à profil droit. 

Bande de granito sombre immédiatement sous la corniche afin de donner l’illusion 
d’apesanteur de la toiture. 

Dans le même esprit, on notera les balcons en angle afin d’alléger la lecture de la 
façade. 

D’une façon générale, il est souhaitable de différencier par une coloration 
appropriée les balcons du fond de la façade. 

Séparation des parcelles par un faux pignon de granit en surépaisseur. 

Fond de façade blanc et lisse à l’exception du n° 56 cours de Chazelles, dans la 
perspective de la rue des Remparts, qui lui est en fond de granit. 

Les parties intermédiaires entre commerces en rez-de-chaussée devront s’approcher 
d’une teinte ou d’un aspect minéral. 

On note que la façade commerciale est en léger retrait par rapport aux étages. 

Le traitement des cages d’escalier en façades sur cour est intéressant et à mettre en 
valeur. 
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Vue de la rue Colbert depuis la place Clémenceau 

Vue de 
la place depuis le cours de Chazelles 
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L’Ilot 106 

Rue Du Couëdic – Rue des Remparts – Rue V. Massé – 

Rue de Clisson 

Architectes : BRUNERIE – DELAYRE – HOURLIER 

Réalisation : 1955 – 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet îlot de grande taille est non homogène dans son architecture. On y retrouvera 

très clairement plusieurs typologies suivant les rues. 

Rue de Clisson : deux types d’architecture. D’une part, la façade type de la place 

Alsace-Lorraine. D’autre part, symétriquement à la place, la même modénature de 

façade que la rue de Turenne. 

Un dessin de fenêtre modèle : béton de gravillons lavé, moulure des jambages, 

horizontales des appuis et linteaux fortement marquées. Chaque parcelle a sa propre 

composition. 

On y retrouve également des balcons à barreaudage vertical simple. Etant donnée 

la forte unité de l’ensemble, il est conseillé de maintenir en état toutes les 

modénatures. 

Toiture ardoises. 

Rue Massé 

Type de façade en harmonie avec le côté opposé et une partie de la rue Fénélon. 

Effet de tranche. Ici, le système généralement employé à la reconstruction est 

inversé : fond de façade gris et granuleux : tranche des ouvertures : blanche et lisse. Il 

en résulte un aspect de légèreté de la façade, notamment dans le cas d’immeuble 

d’angle comme le n ° 4 rue Massé ou dans le cas de baies toute hauteur. Une 

coloration appropriée serait souhaitable, en maintenant l’effet de façade 

granuleuse, une actualisation (forme et matière) des garde-corps et des huisseries est 

possible. 

Toiture ardoises. 

Place Clémenceau 

Type de façade vu par ailleurs : fond blanc, toit débordant, couverture semi plate en 

zinc, faux pignons de granit séparant les parcelles, dessin des balcons donnant l’unité 

à la place. 
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N°s 33 à 37 rue Du Couëdic et n°s 1 à 5 rue des Remparts 

Séparés des autres immeubles de l’îlot par des accès à la cour, cette partie est d’un 

type clairement différent. Par le dessin des ouvertures, cadres des fenêtres, corniche, 

toiture double pente en ardoises, calepinage de la façade visible. 

On notera l’accentuation de la perception de l’angle de rue : retrait de la toiture 

loggias au dernier niveau. 

Claustras horizontaux en lamelles de béton inclus dans un cadre de fenêtre. 

Vaste cour aménagée en parking, avec garages construits au cœur, trois accès 

possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Victor Massé, avec la place Clémenceau en perspective 
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L’Ilot 108 

Boulevard Maréchal Joffre – Rue de Clisson – Rue Du 

Couëdic – Rue des Remparts – Cours de Chazelles 

Architectes : LE SAINT – DELAYRE 

Réalisation : 1956 – 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilots non homogènes. Densité très faible. 

Le manque de façade sur rue et la grande taille de ces îlots provoquent une rupture 

de lecture en continuité du cours de Chazelles et la rue de Clisson vers le centre-ville. 

Site des anciennes fortifications. Caserne Bisson. Présence sur ces îlots de deux écoles 

et d’une gendarmerie dont on notera la présence de deux bâtiments anciens Bd M. 

Joffre. 

Donnant sur le cours de Chazelles : l’immeuble moderne de la Maison des Œuvres, 

remarquable pour sa composition de façade et le dessin de ses ouvertures qui lui 

donnent un aspect contemporain. On peut y remarquer l’utilisation des mesures du 

Modulor (Le Corbusier). Il a été réalisé par l’architecte LE SAINT. 

Donnant sur la rue Du Couëdic 

Une tour de huit étages réalisée à la fin de la période de la reconstruction (DELAYRE 

architecte). La composition générale des volumes y est très intéressante. 

Sur une petite place triangulaire le long de la rue de Clisson : un ensemble de petits 

immeubles à R+2 datant de la reconstruction ayant de nombreux détails intéressants 

de façade : auvent, dessin de porte d’entrée, composition des ouvertures. 
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Immeuble de la Maison des Oeuvres de Le Saint 

 
Immeubles de la reconstruction rue Clisson 
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4.3.1.2.2. Etat du patrimoine des îlots classiques de la reconstruction 

 

L’état des îlots classiques de la reconstruction est relativement inégal, que ce soit 

d’un îlot à l’autre ou d'une façade à l’autre d’un même îlot, donnant sur rue ou sur 

cour. C’est en fait moins l’îlot par lui-même que les rues et les places sur lesquelles 

donnent les façades qui déterminent leur état. 

Ainsi les façades des îlots donnant sur la place Alsace-Lorraine présentent toute une 

même qualité de conservation et de mise en valeur. Dans ce cas, c’est l’unité des 

constructions sur l’ensemble de la place qui permet et implique un même niveau de 

conservation. 

Sur les autres rues et îlots, les constructions peuvent être de nature et d’état divers, 

cependant les constructions sont généralement bien conservées et bien entretenues. 

Les façades en pierres taillées donnent aux rues et aux places un aspect pérenne là 

où les façades peintes en blanc pur, quand elles ont fait l’objet d’un ravalement, 

redonnent à la ville son aspect de modernité. 

D’une manière générale, les façades qu’elles soient en parement pierres, en 

parpaings de mâchefers enduits ou en panneaux béton de gravillons lavé, sont bien 

conservées, les encadrements sont conservés et peints de différentes couleurs, les 

calepinages des joints restent visibles, les balcons béton ou métalliques (rue de liège), 

les appuis de fenêtres d’époque ont également été bien conservés.  

On trouve en plusieurs endroits des pare vues d’aspect sommaire aux balcons.  

On peut remarquer des encadrements de baies en béton lavé avec des éclats. En 

d’autres endroits, ce sont des fissures qui nécessiteront des purges afin de supprimer 

les risques de chutes. La réparation de ces éclats pose le double problème de la 

tenue dans le temps et de la qualité de finition des réparations, notamment en ce 

qui concerne les finitions lavées. 

Des panneaux de parement en béton lavé ont été peints (rue de Liège), ce qui a 

pour effet de banaliser la façade et de rendre difficilement lisible le principe 

constructif caractéristique de la reconstruction (structure apparente peinte en blanc 

et panneaux de remplissage en béton brut)  

Il se trouve encore des volets roulants bois d’origine mais plus aucun n’est peint de 

couleurs comme c’était le cas à la reconstruction. Les systèmes de projection ne se 

voient plus non plus. La plupart des volets a cependant été remplacée par des volets 

PVC, posés généralement en intérieur, même s’il s’en trouve également posés en 

extérieur (rue Général Dubail). Le remplacement des fenêtres par des ouvertures 

avec un dessin et des matériaux plus banals tendent à faire disparaître à ce bâti de 

la reconstruction leurs qualités d’origine, (modernité et audace du dessin, finesse des 

matériaux…) 

 

Certaines portes vitrées en ferronnerie ont été conservées avec les encadrements en 

béton lavé. Certaines sont de très grande qualité et doivent être absolument 

conservées (Rue de Liège).   

 

Les toitures ne présentent pas de modifications notables. Il ne se trouve pas de 

volumes en surélévation. Les élargissements de lucarnes, si elles existent, ne sont pas 

visibles ni choquants.  

 

Les transformations les plus importantes ont été réalisées au niveau des rez-de-

chaussée, des vitrines et des devantures de magasins. Les devantures tendent à 

comprendre le plus possible l’ensemble d’un rez-de-chaussée pour étendre au 

maximum la lisibilité du commerce au détriment de l’immeuble. Il en résulte une 

césure entre les rez-de-chaussée et les parties supérieures des immeubles.  Certains 

commerces ont cependant conservé leur aspect des années cinquante comme le 

commerce de tissus à l’angle de la rue des Fontaines et de la rue Paul Bert. Des 

spécificités comme les commerces à étage, les entrées en retrait sur les angles ou en 

façades comme celles du 7, rue des Fontaines doivent être absolument conservées. 

Les vitrines et devantures de magasins sont rarement qualitatives et ne mettent pas 

en valeur les îlots. Une réflexion globale serait nécessaire. 

 

L’état de ces îlots est cependant en premier lieu affecté par l’état des cœurs d’îlots 

quand ils sont visibles depuis l’espace public. Il donne en effet une image négative 

de la ville, un aspect précaire, non fini. Ils donnent à voir des stationnements 

automobiles anarchiques, des dépôts d’encombrants non ramassés, des poubelles, 

des arrières de commerces et de restaurants, des locaux techniques et des 

aménagements et traitement de sols très sommaires.  A défaut de pouvoir améliorer 

ces situations, l’intérêt de laisser ouvert ces îlots se pose. Là également, une réflexion 

globale à l’échelle de l’îlot, voire de la ville, serait nécessaire. 
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4.3.1.2.3. Préconisations relatives aux îlots classiques de la 

reconstruction 

P1 – Les démolitions 

La démolition des constructions dans ces îlots est possible, sauf en ce qui concerne 

les constructions inscrites à la liste des constructions remarquables en annexe A du 

règlement écrit, les constructions d’inspiration régionale dont les façades sont en 

pierres taillées et les constructions d’inspiration régionale ou d’inspiration moderne 

dont les éléments caractéristiques sont significatifs et justifient leur préservation.  

Par exemple, La démolition des constructions d’inspiration régionale avec des 

entourages de fenêtres et de portes en béton lavé en ½ rond caractéristique des 

premières reconstructions MRU, ou biais, présentant des appuis de fenêtres acier, des 

garde-corps  béton ou acier ouvragé et/ou des portes vitrées en bois ou en acier 

peut être refusée. 

La démolition des autres constructions est autorisée. Cependant, la construction 

neuve venant se substituer à la construction existante 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 – Les extensions et les surélévations 

A l’intérieur de ces îlots, les extensions et/ou surélévations pourront être refusées s’il 

s’avère qu’elles portent atteinte à la cohérence et à la configuration spatiale de 

l’îlot. 

Les extensions et les surélévations sont possibles dans la limite des règles d’urbanisme 

s’appliquant à la zone et doivent suivre les préconisations particulières au secteur 

patrimoine, relatives à l’aspect extérieur (P4) et aux constructions neuves (P6), dans 

un souci de préservation et de mise en valeur de ces îlots. 

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

de permis de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

L’isolation thermique extérieure est autorisée dans les limites des préconisations 

détaillées à l’annexe Isolation Thermique Extérieure du règlement. Elles devront 

notamment préserver les éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les 

corniches, bandeaux et autres éléments de modénature. 

Les matériaux de recouvrement de l’isolant doivent restituer la nature et l’aspect du 

mur d’origine. Les ITE doivent être pensées à l’échelle des bâtiments homogènes et 

non des copropriétés. Un projet d’ITE sur une tranche d’un bâtiment homogène 

pourra être refusé s’il s’avère qu’il ne fait pas partie d’un projet global à l’échelle du 

bâtiment et ne concourt pas de ce fait à la mise en valeur de l’ensemble. 

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, qui peuvent être mises en œuvre à l’échelle des copropriétés sans 

compromettre la préservation de l’ensemble architectural. 

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).  

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. Ils devront être posés à 

même la toiture, sans structure porteuse, à l’exception des toitures terrasses où 

ces structures seraient indispensables. Ils doivent être posés de façon à 

composer avec les éléments des 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 de permis de construire. 
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P4 -  L’aspect extérieur des constructions 

La modification des façades, dans leur ensemble ou d’éléments de détails ne peut 

être envisagée que de façon globale, à l’échelle du bâtiment homogène et non des 

copropriétés isolément. 

Les préconisations détaillées ci-après visent à préserver les immeubles de travaux qui 

auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer la valeur de ce 

patrimoine. Elles concernent les façades visibles depuis l’espace public (y compris les 

façades arrières des îlots ouverts), ainsi que toutes les façades des constructions 

ouvertes au public ou ayant un caractère public. 

Les façades doivent conserver leur aspect d’origine. Les bardages et matériaux 

de recouvrement sont difficilement compatibles avec la préservation et la mise 

en valeur de ces ensembles urbains sauf réinterprétation architecturale 

exemplaire. 

Les trames, calepinages présents sur les façades de ces ensembles doivent être 

préservés.  

Les façades en pierres et tout entourage ou appareillage pierres ou béton lavé 

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

corniches et bandeaux ou tout autre élément de modénature doivent être 

conservés, restaurés ou recréés à l’identique. 

Les travaux de couverture devront restituer de préférence les matériaux 

d’origine, dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public. 

Les portes 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 et de préférence avec les mêmes 

matériaux que l’élément 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 d’origine. Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement 

en intérieur. Les persiennes doivent être conservées et restaurées ou remplacés par 

des éléments neufs de préférence dans les mêmes matériaux que les 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 le 

secteur ou sur toute autre construction de la même époque. 

D’une manière générale, le remplacement des fenêtres devra privilégier la finesse 

des encadrements ouvrants et dormants ainsi que la modernité,  l’audace du dessin 

et des découpages 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.  

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 et que ces nouvelles ouvertures sont d’un même registre que celles de la 

construction existante. 

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

composition générale des façades. 

Les garde-corps métalliques ou maçonnés et appuis de fenêtres 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. 

L’enjeu principal demeure le maintien de la cohérence d’écriture et de qualité 

architecturale d’un immeuble ou d’un ensemble urbain. 

Toute modification de façade doit faire l’objet d’une demande préalable de permis 

de construire. 

P5 – Les abords et les espaces publics 

Sur les parcelles constituant ces îlots, dès lors que celles-ci sont visibles depuis 

l’espace public ou ouverte au public, les espaces verts, les voiries, les stationnements, 

les clôtures doivent faire l’objet d’aménagements et d’entretien de nature à mettre 

en valeur l’ensemble architectural. 
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Ces espaces ne peuvent être clôturés s’ils ont été pensés comme des espaces 

ouverts dans le projet de la reconstruction, sauf s’il s’avère que cela n’est pas 

contradictoire avec la conception originelle de l’îlot et que cela contribue à qualifier 

l’ensemble architectural. 

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 entrées d’angles et de 

façades en retrait doivent être conservées dans les dispositions d’origine. Les vitrines 

doivent, dans la mesure du possible, laisser visibles les éléments structurels de 

l’immeuble. Les enseignes et les vitrines datant de la reconstruction avec un dessin et 

une typographie très caractéristiques de cette époque doivent être préservées.  

Les vitrophanies, les affichages publicitaires sur pied ou en façade des immeubles ne 

sont pas conseillés sur les parcelles constituant les îlots en secteur patrimoine. 

Toute modification des abords doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

P6 : les constructions neuves  

Les constructions neuves devront respecter les prescriptions ci-après, par souci de 

cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’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 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. 

Tout projet de construction neuve doit faire l’objet d’une demande 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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4.3.2 L’ensemble de l’Eau courante – SP4b 

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

 

Architectes : Quemard, Le Saint, Olivier, Conan 

Réalisation : 1954-1956 1963 (immeuble du Moustoir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

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 SP4b 

4.4.2.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Cet ensemble est construit sur des espaces peu urbanisés avant-guerre, marqués par 

une topographie importante et la présence du ruisseau de l’eau courante qui le 

traverse du nord au sud et a donné son nom à ce nouveau quartier. Ce sont aussi 

des espaces délimités par les voies ferrées qui les ceinture au nord et à l’ouest. On y 

trouve plusieurs lavoirs et la toponymie atteste de la présence d’eau dans ce secteur 

de la ville avec par exemple, la rue des marais. 

Il s’agit ici d’une extension de la ville vers l’ouest prévue par le plan de la 

reconstruction de Toury notamment au travers de la révision du plan de circulation. 

Celui-ci désenclave en effet ce secteur en prolongeant le boulevard de Normandie 

et en le faisant traverser les voies ferrées avec le pont d’Oradour-sur-Glane, faisant 

de celui-ci la nouvelle entrée de la ville qui sera symbolisée par l’immeuble du 

Moustoir.  

L’ensemble de l’eau courante trouve dans ces espaces la possibilité de mettre en 

œuvre les principes de l’urbanisme et de l’architecture moderne théorisés en 1933 

dans la Chartes d’Athènes et qui veut notamment que les habitations soient 

dissociées des axes de circulations en privilégiant pour chaque logement la lumière 

et l’espace. Selon ces principes, les constructions ne constituent plus des îlots mais 

sont des éléments séparés sur un espace ouvert qui prend la forme d’un vaste parc 

arboré.  

Les sept barres d’immeubles réalisées par l’architecte Quemard situées au nord du 

boulevard de l’Eau courante retranscrivent littéralement ces principes comme, dans 

leur continuité, l’immeuble du Moustoir et les équipements sportifs scolaires et 

administratif qui s’installent entre les nouveaux boulevard Léon Blum et Emmanuel 

Svob. Les barres s’implantent  selon une orientation est/ouest ou nord/sud et de 

façon à ne pas projeter d’ombres les unes sur les autres. Leur implantation dépend 

de la course du soleil et non de tracés au sol ni même de la topographie. Le sol 

s’adapte souplement au moyen d’aménagements, d’allées ou d’emmarchements. 

Les barres perpendiculaires à la pente du terrain mettent en valeur la topographie et 

donnent à voir des points de vue dégagés sur les éléments émergeant de la ville 

(l’immeuble du square Svob, l’immeuble du Moustoir) 
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On notera particulièrement leurs positionnements sur le terrain, les soubassements en 

parement pierre, les poteaux profilés, le jeu de volumes en toiture, la galette de 

béton reliant les cheminées. 

Au sud du boulevard de l’Eau courante, le projet prendra à l’inverse une forme plus 

classique d’un lotissement constitué de maisons en bandes réalisées par l’architecte 

Olivier, par ailleurs architecte de l’ensemble Oradour. Ces maisons se développent 

sur trois rues et une petite place. Il faut signaler par ailleurs la présence du lieu de 

culte et du centre de soin qui donnent une dimension publique, au-delà d’un simple 

quartier d’habitations. 

Cette partie est constituée de maisons mitoyennes, d’un gabarit à R + 2 sur deux 

modèles de façade. 

D’une écriture moderne avec toit plat débordant, rez-de-chaussée en léger retrait 

parement de pierre granit. 

Les étages sont enduits de blanc. Balcon en béton avec garde-corps métallique, 

grille trame carrée. Les ouvertures sont sans aucun cadre saillant. 

Le claustra de petites ouvertures rondes sur la hauteur de la façade étant la 

caractéristique majeure de la composition des façades. 

On notera sur la place Périgault quelques exemples intéressants de façades 

commerciales 1950 restées intactes. 

Le temple protestant est un élément de haute qualité architecturale. L’ensemble est 

à préserver à l’identique, y compris le pavillon qui lui est accoté. 

 

 
Vue des barres d’immeubles au moment de leur construction 

 
Vue des maisons en bande 
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4.3.2.2. Etat du patrimoine 

Les immeubles situés au nord de l’ensemble sont généralement bien entretenus et 

ont fait l’objet de ravalements récents. Des menuiseries ont été remplacées intégrant 

des coffres de volets roulants extérieurs. Les espaces verts sont bien entretenus et les 

arbres ayant poussés, donnent lieu au projet urbain tel qu’il était pensé dans la 

charte d’Athènes. Les habitations sont implantées dans un parc. Les parties en 

contact avec l’arrière de l’ensemble Cosmao Dumanoir sont moins valorisées et 

peuvent servir de parking. Une ouverture entre les deux ensembles pourrait permettre 

de repenser tout ce secteur, en relation avec le futur projet de la gare. 

Les maisons de la partie sud sont généralement moins bien entretenues et ont subi de 

nombreuses modifications et remplacements de menuiseries, de volets et de portes. 

Les clôtures ont également été remplacées individuellement perdant ainsi l’unité qui 

existait entre les constructions à l’échelle du quartier. Mais là encore, la végétation 

partout présente donne à cette partie un caractère singulier qui la rend 

particulièrement intéressante. 

 
Vue de l’arrière de maisons en bande 

 
Vue de l’immeuble du Moustoir depuis le quartier de l’Eau courante 

 
Vue des maisons et petits collectifs au sud du boulevard de l’Eau courante 
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Vue de l’immeuble du square Svob depuis le haut de l’Eau courante 
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4.3.2.3. Préconisations relatives à l’ensemble de l’Eau courante 

P1 – Les démolitions 

La démolition de certaines  constructions dans ce secteur patrimoine peut être 

autorisée, sauf si cette démolition est de nature à porter atteinte à l’intérêt urbain et 

architectural de cet ensemble. 

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

P2 – Les extensions et les surélévations 

Les extensions des maisons en bandes sont possibles sur les parties arrière 

uniquement.  

Les extensions sur l’avant des maisons et les surélévations ne sont pas compatibles 

avec la préservation du caractère collectif de ces maisons en bandes et ne peuvent 

donc être envisageables. 

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

de permis de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

L’isolation thermique extérieure est possible dans les limites des préconisations 

détaillées à l’annexe Isolation Thermique Extérieure du règlement. Elles devront 

notamment préserver les éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les 

corniches, bandeaux, les bouches de ventilation et autres éléments de modénature, 

ainsi que les soubassements en pierres. 

Les matériaux de recouvrement de l’isolant doivent restituer la nature et la finition du 

mur d’origine.  

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 ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. Ils devront être posés à 

même la toiture, sans structure porteuse, à l’exception des toitures terrasses où 

ces structures seraient indispensables. Ils doivent être posés de façon à 

composer avec les éléments des 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 

P4 - L’aspect extérieur des constructions 

Les préconisations détaillées ci-après visent à préserver les immeubles et maisons de 

travaux qui auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer la valeur de 

ce patrimoine. 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 doivent conserver leur aspect d’origine. Les bardages et matériaux 

de recouvrement ne sont pas compatibles avec la préservation des 

caractéristiques architecturale des constructions de cette époque, sauf 

réalisation architecturale exemplaire. 

Les façades en pierres et tout entourage ou appareillage pierres doivent être 

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

bandeaux ou tout autre élément de modénature doivent être conservés, restaurés 

ou recréés à l’identique. Les habillages pierres ne peuvent être recouverts de 

peintures. 

Les peintures des fonds de façades doivent réemployer le blanc pur d’origine.   

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine, dès lors qu’ils 

sont visibles depuis l’espace public. 
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Les portes 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 et de préférence avec les mêmes 

matériaux que l’élément d’origine.  

Les fenêtres devront conserver les aspects des fenêtres d’origines . Le 

remplacement des fenêtres devra privilégier la finesse des encadrements ouvrants et 

dormants ainsi que la modernité,  l’audace du dessin et des découpages d’origine. 

Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement en intérieur. Les 

persiennes doivent être conservées et restaurées ou remplacés par des éléments 

neufs et de préférence dans les mêmes matériaux que les 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 et que ces nouvelles ouvertures sont d’un même registre que celles de la 

construction existante. 

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

composition générale des façades. 

Les garde-corps métalliques et appuis de fenêtres 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. 

L’enjeu principal demeure le maintien de la cohérence d’écriture et de qualité 

architecturale d’un immeuble ou d’un ensemble urbain. 

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

permis de construire 

 

 

P5 – Les abords et les espaces publics 

Sur les parcelles constituant cet ensemble, dès lors que celles-ci sont visibles depuis 

l’espace public ou ouverte au public, les espaces verts, les voiries, les stationnements, 

les clôtures doivent faire l’objet d’aménagements et d’entretien de nature à mettre 

en valeur l’ensemble architectural. 

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

un registre stylistique propre à l’époque de réalisation de cet ensemble. Les 

éléments ajoutés tels les pare vues et les haies artificielles ne sont pas 

envisageables car incompatibles avec la mise en valeur de cet ensemble 

urbain. 

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

P6 : constructions neuves  

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

autorisée, la construction neuve devra respecter les prescriptions ci-après, par souci 

de cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’ensemble : 

La hauteur de la construction devra, se conformer à la hauteur des constructions 

adjacentes dans le cas de maisons en bandes.  

Le gabarit des constructions neuves devra respecter le gabarit des constructions 

constituant des ensembles homogènes. 

La construction de bâtiments neufs entre les barres ne doit pas changer le projet 

urbain dans ses qualités et doivent considérer la nécessité de préserver les espaces 

verts eu égard à la densité de logements que constituent les barres d’immeubles. 

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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4.3.3. Ensembles Saint Christophe et Oradour – SP4c 

Boulevard de Normandie  

Architecte : DELAYRE 

Réalisation : 1957 

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 SP4c 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

 

 

4.4.3.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

A la reconstruction, cet ensemble a eu pour but de former une  entrée  à la ville par 

le nord. Le boulevard de Normandie a été créé à cette période. 

L’enjeu de ce projet était de livrer une image de modernité. Avec peu de moyens, 

mais une grande efficacité formelle, l’architecte a pu donner une unité à l’ensemble. 

Ce groupe d’immeubles se décompose en plusieurs parties de morphologies 

différentes : 

 Un immeuble barre à R+5 pratiquement parallèle au boulevard ; 

 Perpendiculairement à cette barre des bâtiments à R+2 et R+1 viennent s’y 

adosser.  

Un décrochement forme la petite place du Docteur Cousyn. De l’autre côté du 

boulevard et sur le même alignement, ces petits immeubles se poursuivent le long de 

la rue de Verdun. On note d’ailleurs, l’intégration d’un bâtiment ancien dans 

l’immeuble rue de Verdun. 

 Le long du boulevard de Normandie, cinq immeubles cubiques à R+5 sont placés 

en décrochement sur un jardin planté. La totalité des bâtiments est orientée sur la 

même trame orthogonale. 

On notera quelques détails architecturaux remarquables : ondulations du moulage 

des balcons en béton, bouches d’aération de la sous toiture, dessins des vitrines 

commerciales, entrées de commerces, bandeaux pare soleil, toiture débordante à 

pentes inversées. 

Décalage par rapport à l’alignement de la rue. Passage sous le bâtiment. Pilotis 

profilés et soubassements en pierres. En façade, sur cour, les cages d’escaliers sont 

particulièrement spectaculaires. 

La petite place du Docteur Cousyn forme une terrasse en promontoire assez 

remarquable. 
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4.3.3.2. Etat du patrimoine 

Le réaménagement de la circulation automobile sur ce site a été néfaste à l’image 

du quartier. De plus, la disparition des commerces et des stations-service intégrés au 

bâti, perturbe maintenant la lecture de cet ensemble. 

Les ITE réalisées en façade nord des plots donnent à ces bâtiments un aspect 

précaire, peu qualitatif qui les connotent de façon négative et empêchent que l’on 

perçoive les qualités architecturales et urbaines de ces constructions. 

Un réaménagement paysager du jardin semble souhaitable pour une bonne lecture 

de ce site. 

 

Cet ensemble est un élément remarquable de la reconstruction de la ville ayant des 

éléments caractéristiques d’une architecture 1950. Même si ce site n’a plus 

l’importance qu’il a pu avoir, il paraît important pour le quartier de préserver et faire 

apparaître les qualités de cette architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble au moment de sa construction 
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Vue des plots côté jardin 

 
Vue des plots côté jardin 

 
Vue de la barre sur le boulevard de Normandie 

 
Vue des plots boulevard de Normandie
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4.3.4. Ensemble d’Oradour et de Saint-Christophe – 

SP4c 

Boulevard d’Oradour – Rue Paul Guieysse 

Architectes : OLIVIER - GRIHANGNE 

Réalisation : 1957 

 

 

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 SP4c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant les constructions constituant l’ensemble 

4.4.4.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Cet ensemble de bâtiments vise à marquer le carrefour de la rue Paul Guieysse et du 

boulevard de Normandie menant au pont d’Oradour. Ce croisement n’existait pas 

avant la reconstruction. 

A son origine, l’ensemble d’Oradour s’inscrit dans une mise en valeur et une 

clarification de l’accès au centre de la ville venant de Lanester. 

Les angles du carrefour sont marqués par trois immeubles de morphologie et 

d’écriture architecturale identiques. A noter qu’une quatrième partie ainsi qu’une 

tour ne furent jamais construites. 

On remarquera les deux immeubles en courbes symétriquement opposés. 

L’accentuation des lignes par une corniche débordante, lignes indispensables à une 

appréhension de la fluidité du site. 

On notera le rez-de-chaussée en retrait avec un parement de pierre, dessin des 

portes d’entrée avec vitrages sur les côtés. 

Les balcons dont le dessin des garde-corps métalliques est à préserver. 

En façades de cours, des claustras de petites ouvertures particulièrement 

spectaculaires. 

Cet ensemble dessine efficacement le carrefour de la rue Paul Guieysse et du bd 

d’Oradour. La suppression de la trémie à l’occasion des travaux du Triskell, devrait 

permettre de redonner à ce carrefour un caractère urbain et permettre une mise en 

valeur de cet ensemble caractéristique d’une architecture 1950 

4.4.4.2. Etat du patrimoine 

L’état de cet ensemble est contrasté. D’une part, les ravalements de certains 

immeubles montrent que la qualité de cette architecture est intacte en révélant des 

détails de garde-corps, de bouches de ventilation, la subtilité de la composition des 

ouvertures, l’éclat de cette modernité, d’autre part, d’autres immeubles ont subi de 

nombreuses transformations qui donnent à l’architecture de cette époque un 

caractère précaire et peu qualitatif. Les rez-de-chaussée commerciaux, les entrées 

d’immeubles, certaines menuiseries ont été profondément transformées, des 

soubassements pierre ont été recouverts, des encadrements en pavés de verre et 

des portes vitrées en ferronnerie ont disparus, des ravalements individuels avec des 

peintures autres que le blanc pur d’origine et des modifications des rives de toitures 

débordantes ont dégradé cet ensemble d’une façon qu’il devient difficile d’en 

mesurer l’intérêt. 

Il faut espérer que les transformations de ce carrefour important, avec l’arrivée de la 

ligne de transport en site propre va permettre de le requalifier et de retrouver la 

qualité de cette architecture.  
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Vue du bâtiment situé au nord du carrefour 

 
Vue du bâtiment situé au sud du carrefour, avant comblement de la trémie 

  
Détails architecturaux des balcons et des bouches d’aération 

 
Détail de façade sur le jeu des balcons et des ouvertures 
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Vue de l’immeuble du boulevard d’Oradour en 1956 – photo archives du Morbihan 

 
Vue de l’immeuble du boulevard de Normandie en 1956 – photo archives du Morbihan 
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4.3.4.3. Préconisations relatives aux ensembles Saint Christophe et 

de l’Oradour 

 
P1 – Les démolitions 

La démolition de certaines  constructions dans ce secteur patrimoine peut être 

autorisée, sauf si cette démolition est de nature à porter atteinte à l’intérêt urbain et 

architectural de cet ensemble. 

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

P2 – Les extensions et les surélévations 

Les extensions et les surélévations sont envisageables dans la mesure où elles 

concourent à préserver et à mettre en valeur ces constructions assurent leur intégrité 

et leur lisibilité formelle. 

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

de permis de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

L’isolation thermique extérieure est possible dans les limites des préconisations 

détaillées à l’annexe ITE du règlement. Elles devront notamment préserver les 

éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les corniches, bandeaux, 

les bouches de ventilation et autres éléments de modénature, ainsi que les 

soubassements en pierres. 

Les matériaux de recouvrement de l’isolant doivent restituer la nature et la finition du 

mur d’origine.  

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 ce faire de suivre 

les préconisations  relatives aux façades (P4).  

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. Ils devront être posés à 

même la toiture, sans structure porteuse, à l’exception des toitures terrasses où 

ces structures seraient indispensables. Ils doivent être posés de façon à 

composer avec les éléments des 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 

P4 - L’aspect extérieur des constructions 

Les préconisations détaillées ci-après visent à préserver les immeubles de travaux qui 

auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer la valeur de ce 

patrimoine. 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 doivent conserver leur aspect d’origine. 

Les façades en pierres et tout entourage ou appareillage pierre doivent être 

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

bandeaux ou tout autre élément de modénature doivent être conservés, restaurés 

ou recréés à l’identique. Les habillages pierres ne peuvent être recouverts de 

peintures. 

Les peintures des fonds de façades doivent réemployer le blanc pur d’origine.   

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine, dès lors qu’ils 

sont visibles depuis l’espace public. 

Les portes 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 et de préférence  avec les mêmes 

matériaux que l’élément d’origine.  

Les fenêtres devront conserver les aspects des fenêtres d’origines . Le 

remplacement des fenêtres devra privilégier la finesse des encadrements ouvrants et 

dormants, ainsi que la modernité,  l’audace du dessin et des découpages d’origine. 

Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement en intérieur. Les 

persiennes doivent être conservées et restaurées ou remplacés par des éléments 

neufs de préférence dans les mêmes matériaux que les 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.  
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La modification des ouvertures, la création de nouvelles ouvertures ou le 

comblement des ouvertures existantes ne 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 et que ces nouvelles ouvertures sont d’un même registre que celles de 

la construction existante. 

Les garde-corps métalliques et appuis de fenêtres 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. 

L’enjeu principal demeure le maintien de la cohérence d’écriture et de qualité 

architecturale d’un immeuble ou d’un ensemble urbain. 

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

permis de construire 

P5 – Les abords et les espaces publics 

Sur les parcelles constituant cet ensemble, dès lors que celles-ci sont visibles depuis 

l’espace public ou ouverte au public, les espaces verts, les voiries, les stationnements, 

les clôtures doivent faire l’objet d’aménagements et d’entretien de nature à mettre 

en valeur l’ensemble architectural. 

Les vitrophanies, les affichages publicitaires sur pied ou en façade des immeubles ne 

sont pas conseillés sur les parcelles constituant les îlots en secteur patrimoine. 

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

P6 : Les constructions neuves  

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

autorisée, la construction neuve devra respecter les préconisations ci-après, par souci 

de cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’ensemble : 

Le gabarit des constructions neuves devra respecter le gabarit des constructions 

constituant des ensembles homogènes. S’il s’en affranchit, ce sera pour mettre en 

valeur la logique volumétrique de l’ensemble urbain, et en offrant des qualités de 

composition et de choix de matériaux similaires aux constructions repérées pour leurs 

qualités propres. 

 

 

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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4.3.5. Ensemble de l’Arsenal de mer – SP4e 

Architectes : DAVY – GUENEC – DALAYRE – BIGIO - JAFFRÉ 

Réalisation : 1956 

 

 

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 SP4e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

4.4.5.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Il s’agit d’un ensemble de constructions dont le caractère exemplaire et la qualité de 

composition de certains de ses bâtiments en font un élément important dans l’histoire 

de la reconstruction à Lorient. 

Il résulte d’une réflexion globale menée à partir de 1944 sur toute une bande de 

terrain située entre la rue du Morbihan (actuelle rue du Maréchal Foch) et le mur 

délimitant d’arsenal. D’un premier projet prévoyant de faire de cet ensemble une 

zone tampon entre la ville et l’arsenal, par l’intermédiaire d’une zone verte, il reste les 

jardins privés qui donnent à ce quartier une atmosphère particulière. 

Ces immeubles réalisés dans les premiers temps de la reconstruction furent la base 

d’essais, aussi bien en technique de construction, qu’en recherche architecturale sur 

l’habitat collectif. 

Ainsi, on retrouvera sur les onze petits immeubles, toutes les variantes de plans de 

logements, d’accès à ces appartements (escalier privé, cage d’escalier commune, 

coursive extérieure…), ainsi que plusieurs morphologies urbaines : ruelles, jardins 

privés, cours communes. 

C’est ici également que furent tentés les premiers îlots ouverts. Le problème du 

parking n’ayant pas été prévu au moment de leur construction, de nombreuses 

lignes de garages furent bâties sur les espaces verts prévus à l’origine, ce qui 

dénature aujourd’hui l’effet souhaité à l’époque. 

Le gabarit des bâtiments va de R+1 à R+3. L’ensemble des toitures est réalisé en zinc 

à faible pente, avec des corniches débordantes. 

On retrouve sur la totalité des immeubles la même technique de construction et 

sensiblement les mêmes éléments architecturaux. Les façades sont uniformément 

constituées de plaques préfabriquées en béton de gravillons lavé. Pourtant, chaque 

bâtiment à son propre dessin de façade et des détails spécifiques. 

Les cages d’escalier sont toutes différentes, avec pour caractéristique commune un 

éclairage naturel abondant, notamment au moyen de pavés de verre. Les 

rambardes de balcons ont des dessins particuliers sur chaque immeuble. L’aération 

des séchoirs extérieurs se fait par des claustras horizontaux de béton. Enfin, de petites 

ouvertures carrées encadrées rythment les façades. 

Par le dessin de ses détails architecturaux, cet ensemble est à rapprocher des 

immeubles de l’îlot Vauban appelée également « Arsenal de Terre », réalisée par le 

même architecte. 
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4.3.5.2. Etat du patrimoine 

Les immeubles, s’ils n’ont pas tous le même degré de dégradation, présentent  

néanmoins des pathologies communes qui se concentrent sur les éléments de béton 

armés de type corniches, appuis de fenêtres et claustras. Certains panneaux de 

façade ont subi des réparations de diverses qualités. Certains simplement ragréés, 

d’autres, sur de plus petites surfaces ont cherché à recréer la matière d’origine en 

gravillons. Certains immeubles ont été peints, perdant de ce fait la qualité propre au 

matériau d’origine. L’état global est cependant relativement bon, malgré l’état de 

certains claustras. Comme ailleurs, les volets bois d’origine ont pu être supprimés et 

remplacés par des volets roulants PVC posés en applique extérieur. Les fenêtres bois 

ont été largement remplacées par des fenêtres PVC et certaines portes d’entrées ont 

également été remplacées. 

Les abords et notamment ceux côté rue présentent un aspect dégradé et mal 

entretenu, les revêtements de sols peuvent être défoncés et envahis pas la 

végétation. La limite entre les espaces privés et l’espace public n’est souvent pas 

clairement compréhensible. 

 
Vue des logements au cœur des jardins 

 
Vue des immeubles depuis la rue de l’Enclos du Port 

 
Vue de logement en cœur d’îlot 
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Vue axonométrique du premier projet 

4.3.5.3. Préconisations relatives à l’Arsenal de mer 

P1 – Les démolitions 

La démolition de certaines  constructions dans ce secteur patrimoine peut être 

autorisée, sauf si cette démolition est de nature à porter atteinte à l’intérêt urbain et 

architectural de cet ensemble. 

P2 – Les extensions et les surélévations 

Des extensions ou surélévations peuvent être réalisées dès lors qu’elles ne dénaturent 

pas les caractéristiques architecturales spécifiques à cet ensemble. Elles ne devront 

pas entre autres venir fermer les îlots ni modifier radicalement l’équilibre qui s’établit 

entre les constructions et les jardins. 

P3 – La rénovation thermique 

Une isolation thermique par l’extérieure ne serait possible sur cet ensemble que dans 

la mesure où ce serait l’ensemble des copropriétés qui seraient concernées et 

adopterait les mêmes solutions techniques, produits et détails de mise en œuvre, de 

façon à conserver l’unité urbaine. De plus elle devrait éviter  toute dénaturation des 

caractéristiques architecturales  et ne pas  porter atteinte de manière irréparable  à 

l’aspect des bâtiments. Elle devrait de ce fait restituer une qualité de matière 

équivalente aux façades existantes, notamment quant à  la texture et la durabilité. 

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, qui peuvent être mises en œuvre à l’échelle des copropriétés sans 

compromettre la préservation de l’ensemble architectural. 

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).  

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

façon à composer avec les éléments des 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. 
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P4- L’aspect extérieur des constructions 

Les travaux de restauration devront préserver ou restituer l’état d’origine des façades. 

Les peintures des surfaces en béton de gravillons lavé ne sont pas envisageables 

dans un souci de préservation des qualités de ce matériau caractéristique de la 

reconstruction. Seuls les éléments de corniches et d’encadrements de fenêtres ou 

d’aérations peuvent être peints en blanc pur. Les menuiseries des fenêtres et des 

portes peuvent être peintes de différentes couleurs accordées avec la couleur des 

garde-corps, mais tout projet de ravalement sur cet ensemble devra être travaillé en 

concertation avec les services de l’urbanisme afin d’intégrer la cohérence de ce 

secteur. 

 Les volets doivent de préférence être restaurés dans le cas de travaux 

d’embellissement, et de préférence recréés, là où ils ont été enlevés, car participant 

pleinement à l’animation et au rythme de ces façades. 

De manière générale, les portes, fenêtres et volets bois d’origine doivent de 

préférence être conservés et restaurés. 

En cas de remplacement ils doivent être recréés à l’identique ou dans un même 

registre stylistique restituant l’aspect des éléments d’origine. Les portes ayant déjà été 

changées devront lors d’un futur remplacement retrouver ou se rapprocher de leur 

aspect d’origine. La pose de volets roulants en applique extérieur n’est pas autorisée. 

Il est possible de poser des volets roulants en intérieur dans le cas d’un remplacement 

complet de la fenêtre.  

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 ne 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 et que ces nouvelles ouvertures sont d’un même registre que celles de 

la construction existante. 

Les garde-corps métalliques et appuis de fenêtres 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. 

P5 – Les abords et les espaces publics 

L’ensemble de l’opération nécessite d’être requalifié et redéfinie par rapport aux 

voies qui la bordent. Celles-ci pourraient être mieux hiérarchisées pour donner sens à 

l’organisation urbaine. La rue Jules Legrand pourrait ainsi voir son caractère urbain 

renforcé, avec une affirmation d’une structure bâtie alors que la rue de l’enclos du 

port pourrait être requalifiée comme voie de desserte résidentielle en relation avec 

les jardins privatifs. Les rues transversales revêtiraient un caractère plus résidentiel. Les 

cheminements doux qui traversent les cœurs d’îlots pourraient être confortés. 

La suppression des garages serait profitable afin de remettre  en valeur des jardins et 

espaces verts en cœur d’îlots tel que le quartier avait été imaginé à l’origine. Les 

stationnements seraient restitués en surfaces et plantés d’arbres de hautes tiges.  

Sur la rue Jules Legrand, les vitrines et enseignes devront s’harmoniser de façon à 

constituer un ensemble cohérent. Les vitrophanies, les affichages publicitaires sur 

pied ou en façade des immeubles ne sont pas conseillés sur les parcelles constituant 

les îlots en secteur patrimoine. 

Une rénovation d’ensemble serait souhaitable, elle revaloriserait et mettrait en 

évidence les qualités architecturales et urbaines de ce quartier. 

Elle pourrait autoriser toute réinterprétation architecturale exemplaire de cet 

ensemble visant à mettre en valeur ses qualités et ses caractéristiques propres : 

trame, texture, calepinage, composition. 

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

P6 : constructions neuves  

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

autorisée, la construction neuve devra respecter les prescriptions ci-après, par souci 

de cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’ensemble : 

Le gabarit des constructions neuves devra respecter le gabarit des constructions 

constituant des ensembles homogènes. S’il s’en affranchit, ce sera pour mettre en 

valeur la logique volumétrique de l’ensemble urbain, et en offrant des qualités de 

composition et de choix de matériaux similaires aux constructions repérées pour leurs 

qualités propres. 

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. 



LE PATRIMOINE LORIENTAIS – EPOQUE 4 

 351 

4.3.6. Ilot années 60 – SP4f 

Rue de l’Enclos du Port – Place Simone de Beauvoir 

Réalisation : 1962 

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 SP4f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

4.4.6.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Cette partie de la ville a été réalisée dans les années 60, sur un terrain resté vierge 

suite à l’abandon du projet d’une entrée de l’arsenal donnant sur la place Saint-

Louis, dans le prolongement du cours de la Bôve, la porte Gabriel n’ayant alors pas 

été restaurée. Les halles Saint-Louis furent ensuite bâties obturant ainsi cette possible 

entrée. 

L’architecture y est modeste par souci de rentabiliser les terrains. Petites barres de 

logements collectifs à R+3. Seul un jeu de balcons anime les façades. 

On notera le non-respect de la trame de l’ensemble voisin de l’arsenal de mer  et 

de la rue Jules Legrand. 

Par contre, les immeubles suivent l’axe directeur qui trame les bâtiments de 

l’arsenal (sur la base des pavillons Gabriel et de la place d’Armes). Celui-ci n’étant 

pas visible sur le site, il en résulte une incompréhension de cet ensemble dans 

l’urbanisme du centre-ville. 

Place Simone de Beauvoir  

Elle se trouve sur le site de l’ancienne mairie, donnant  sur la rue Jules Legrand dans 

la ville d’avant-guerre. 

On note sur cette place la présence exceptionnelle d’un arbre rescapé des 

bombardements. Ce séquoia était situé avant-guerre au centre de la cour des 

bâtiments de l’ancienne mairie. 

4.4.6.2. Etat du patrimoine 

Les immeubles de cet ensemble sont dans un bon état de conservation et n’ont subi 

quasiment aucune altération. Les soubassements en pierres, les joint de façades, les 

barreaudages, tubes et mains courantes, les entrées en pavés de verre on été 

conservés et préservés (à l’exception d’une entrée). Cet ensemble a fait l’objet d’un 

ravalement récent qui le met bien en valeur. 

 

Les espaces extérieurs mériteraient d’être repensés et réaménagés, notamment la 

place Simone de Beauvoir et les espace situés à l’arrière des immeubles côté mur de 

l’arsenal. Les garages, stationnement et conteneurs mériteraient d’être mieux 

intégrés à une mise en valeur paysagère de l’ensemble. 
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Vue de la place Simone de Beauvoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immeuble sur la place Simone de Beauvoir 
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4.3.6.3. Préconisations relatives à l’îlot années 60 

P1 – Les démolitions 

La démolition de certaines  constructions dans ce secteur patrimoine peut être 

autorisée, sauf si cette démolition est de nature à porter atteinte à l’intérêt urbain et 

architectural de cet ensemble. 

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

démolir 

P2 – Les extensions et les surélévations 

Les extensions et surélévations de ces constructions semblent sans objet. Elles 

pourraient être envisageables  tout en préservant les espaces verts et la lisibilité des 

constructions dans leur typologie. 

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

de permis de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

L’isolation thermique extérieure est possible dans les limites des préconisations 

détaillées à l’annexe Isolation Thermique Extérieure du règlement. Elles devront 

notamment préserver les éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les 

corniches, bandeaux, les bouches de ventilation et autres éléments de modénature, 

ainsi que les soubassements en pierres. 

Les matériaux de recouvrement de l’isolant doivent restituer la nature et l’aspect du 

mur d’origine.  

Le remplacement des fenêtres et des portes ou la pose de volets doivent être 

conforme aux prescriptions ci-après relatives aux aspects extérieurs (P4) et pensé à 

l’échelle du bâtiment. 

La rénovation thermique peut par ailleurs porter sur l’isolation des combles, l’isolation 

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

régulation de chaleur.  

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. 

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 prescriptions détaillées ci-après visent à préserver ces immeubles de travaux qui 

auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer leur valeur. Elles 

concernent les façades visibles depuis l’espace public. 

Les façades doivent conserver leur aspect d’origine. Les bardages et matériaux 

de recouvrement ne sont pas envisageables, sauf réalisation architecturale 

exemplaire pensée à l’échelle de l’ensemble urbain. 

Les soubassements en pierres doivent être conservés et restaurés si nécessaire. 

Les éléments de façades tels les corniches et bandeaux ou tout autre élément de 

modénature doivent être conservés.  

Les peintures des fonds de façades doivent réemployer le blanc pur d’origine.   

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine, dès lors qu’ils 

sont visibles depuis l’espace public. 

Les portes d’origine doivent être conservées et restaurées. Si leur état nécessite 

leur remplacement, elles doivent de préférence  être remplacées par des portes 

à l’identique ou dans un registre stylistique de même ordre et avec les mêmes 

matériaux que l’élément d’origine.  

Les fenêtres devront de préférence conserver les aspects des fenêtres d’origine. 

Le remplacement des fenêtres devra privilégier la finesse des encadrements ouvrants 

et dormants, ainsi qu’un dessin se référant à la modernité de l’époque. 

Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement en intérieur.  

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

comblement des ouvertures existantes ne sont pas autorisées pour les façades visibles 

depuis l’espace public dès lors que cela nuit à l’équilibre de la composition de la 

façade et que ces nouvelles ouvertures sont d’un autre registre que celles de la 

construction existante. 

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

composition générale des façades, même si cela semble être sans objet 

concernant ce secteur. 

Les garde-corps métalliques et maçonnés et appuis de fenêtres 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. 
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P5 – Les abords et les espaces publics 

Les espaces verts, les voiries, les stationnements, les clôtures doivent faire l’objet 

d’aménagements et d’entretien de nature à mettre en valeur l’ensemble urbain. 

Les affichages publicitaires sur pied ou en façade des immeubles ne sont pas 

conseillés sur les parcelles constituant les îlots en secteur patrimoine. 

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

P6 : les constructions neuves  

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

autorisée ou dans le cas de construction neuve venant s’insérer sur un espace libre, 

la construction neuve devra respecter les préconisations ci-après, par souci de 

cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’ensemble : 

Le gabarit des constructions neuves devra respecter le gabarit des constructions 

constituant cet ensemble homogène. Si de nouvelles constructions  étaient 

envisagées  sur des espaces libres situés entre ces différents immeubles, l’objectif sera 

de ne pas perturber le rapport entretenu entre les volumes bâtis et les surfaces 

paysagées. 

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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4.3.7. L’ensemble Cosmao-Dumanoir – SP4g 

 

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 SP4g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

 

 

4.4.7.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Cet ensemble de bâtiments sur les boulevards Cosmao-Dumanoir et Franchet 

d’Esperey constitue une unité urbaine intéressante et caractéristique de la 

reconstruction lorientaise. Il reprend les principes constructifs déjà utilisés pour 

l’Arsenal de mer, l’Arsenal de terre et les îlots 161, 216 et 217. 

Les cinq bâtiments qui constituent cet ensemble présentent une unité constructive 

constituée d’une trame structurelle dont les poteaux et nez de planchers apparents 

en façade sont habillés de parements fins en béton lavé, et des panneaux de 

remplissage préfabriqués également en béton lavé de gravillons, aux modules 

semblables à ceux utilisés pour les immeubles de l’Arsenal de mer. 

Tout laisse donc à croire que cet ensemble est l’œuvre de l’architecte Guenec qui a 

réalisé les ensembles de l’Arsenal de terre et de mer en 1956 et 1957. 

Cette unité constructive donne une dimension urbaine à cet ensemble qui par 

ailleurs comporte quelques variations de programme et de volumétries. 

Sur le Boulevard Franchet d’Esperey, les immeubles se caractérisent par des usages 

propres à un boulevard menant à une gare.  S’y trouvent en effet deux hôtels et de 

nombreux restaurants et cafés au rez-de-chaussée.  

L’hôtel situé au n° 27 présente une volumétrie unique en R+3, dans le prolongement 

de copropriétés en R+2 aux n° 23 et n° 25. 

Du N°1, situé à l’angle des deux boulevards, au n°21, les immeubles sont en R+3 avec 

un niveau supplémentaire en attique offrant aux logements de larges terrasses, et 

proposent un rez-de-chaussée en retrait, sous arcades. Cette typologie, que l’on 

peut penser inspirée des immeubles de Perret rue de Paris au Havre,  n’offre 

cependant pas un espace praticable pour abriter un cheminement comme c’est le 

cas au Havre. De ce fait, cet espace est utilisé par les terrasses des cafés et des 

restaurants. Sur le Boulevard Cosmao-Dumanoir, se trouvent, à partir de l’angle avec 

le boulevard d’Esperey deux immeubles en R+3 et un autre en R+2. Les intervalles 

entre les différents immeubles ont la largeur d’une rue et ouvrent pour deux d’entre 

eux sur le quartier de l’Eau courante situé juste derrière. Les autres  donnent accès à 

une voie arrière qui dessert les garages et les cuisines des restaurants. 

Les immeubles présentent d’autres particularités en ce qui concerne les balcons et 

les loggias. A partir de l’axe des immeubles du boulevard d’Esperey, les garde-corps 

en simple barreaudage métalliques associent symétriquement une loggia et une 

trame de façade comprenant une large baie en balcon. Ce principe est conservé 
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sur l’angle des deux boulevards mais ne se retrouvent pas sur les immeubles du 

boulevard Cormao-Dumanoir où se trouvent de simples loggias sur le premier 

immeuble, alors que les suivants ne comportent ni loggia ni balcon qui sont reportés 

sur la façade arrière orientée sud. 

Si les garde-corps et appuis de fenêtres sont très simples sur cet ensemble, il faut 

souligner la qualité des portes d’entrées vitrées en fer forgé, mises en valeur par des 

encadrements en béton lavé. 

4.3.7.2. Etat du patrimoine 

Cet ensemble conserve, malgré de nombreuses modifications et dégradations, une 

qualité urbaine indéniable, due à l’unité de son système constructif, à la qualité des 

matériaux et aux variations volumétriques. 

Les persiennes métalliques à l’origine peintes de différentes couleurs on été 

partiellement conservées sur les pignons et façades arrière. Par contre, elles ont 

totalement disparu des façades sur les boulevards. Elles ont été remplacées soit par 

des persiennes PVC blanches, soit par des volets roulants posés en applique. Les 

fenêtres ont largement été remplacées et parfois doublée par des coulissants 

aluminium. Des loggias ont par ailleurs été fermées par des éléments vitrés aluminium. 

Des structures apparentes, des fonds de loggias, des corniches et des encadrements 

de fenêtres et de portes ont été peints en différents endroits sans coordination 

d’ensemble. 

Les rez-de-chaussée présentent une variété d’appropriation des façades (peintures, 

pose d’enseignes, habillages) et des espaces sous arcades et sous auvents en 

pignons, avec de nombreuses vérandas et terrasses couvertes. 

Les corniches, encadrements, parements et panneaux en béton de gravillons lavé 

présentent de nombreuses traces de rebouchages dus à des chutes d’éclats ou à 

des déposes d’enseignes commerciales. Ces rebouchages sont réalisés avec des 

mortiers lisses dont la finition ne permet pas de reproduire la matière ni même la 

teinte du gravillon lavé. 

D’une manière générale, cet ensemble souffre d’un manque d’intérêt et de 

reconnaissance.  Il conserve néanmoins de grandes qualités et peut être 

redécouvert à l’occasion des transformations du quartier de la gare. Il mériterait de 

faire l’objet d’une rénovation globale lui permettant de retrouver les qualités propres 

à cette architecture de la reconstruction. Il garde la capacité de donner à voir, en 

tant qu’entrée de ville, une page de l’histoire de la ville et de son architecture. 

 
Vue de la façade arrière à l’angle des boulevards Cosmao-Dumanoir et Franchet d’Esrerey 

 
Vue des immeubles boulevard Franchet D’Esperey 
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Vue aérienne de l’ensemble – image Bing maps 
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4.3.7.3. Préconisations relatives à l’ensemble Cosmao-Dumanoir 

P1 – Les démolitions 

La démolition de certaines  constructions dans ce secteur patrimoine peut être 

autorisée, sauf si cette démolition est de nature à porter atteinte à l’intérêt urbain et 

architectural de cet ensemble. 

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

P2 – Les extensions et les surélévations 

Les extensions sont sans objet compte tenu de la configuration de cet ensemble. Des 

surélévations des logements en attique sont possibles dans la mesure où il s’agit de 

projets prenant en compte l’ensemble urbain et sous réserve qu’il soit conforme au 

règlement de la zone. 

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 bâtiments de cet ensemble doit être considérée de 

façon à préserver les façades caractéristiques de la reconstruction de la ville.  

Les isolations thermiques extérieures sont possibles dans les limites des prescriptions 

détaillées à l’annexe Isolation Thermique Extérieure du règlement. Elles devront 

notamment préserver les éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les 

corniches, bandeaux, et la trame structurelle. Elles devront en outre utiliser 

obligatoirement un parement minéral de qualité et recréer un calepinage et une 

décomposition des façades révélant leurs compositions. Elles devront enfin être 

cohérentes à l’échelle de l’ensemble des immeubles, soit identiques, soit dans un 

même registre décliné avec des variations pour chaque immeuble. 

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, qui peuvent être mises en œuvre à l’échelle des copropriétés sans 

compromettre la préservation de l’ensemble architectural. 

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).  

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. 

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 préconisations détaillées ci-après visent à préserver ces immeubles de travaux qui 

auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer leur valeur. Elles 

concernent les façades visibles depuis l’espace public. 

Les façades doivent conserver leur aspect d’origine. Les matériaux doivent, le 

cas échéant, être restitués dans leur état d’origine ou être remplacés par des 

matériaux appartenant à un même registre stylistique qui seraient une 

réinterprétation du matériau d’origine. Les bardages et matériaux de 

recouvrement ne sont pas compatibles avec la préservation des qualités de 

cette architecture.  

Les façades en gravillons lavés et tout entourage de même nature doivent être 

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

bandeaux ou tout autre élément de modénature doivent être conservés, restaurés. 

Les parements en gravillons lavés ne peuvent être recouverts de peintures.  

Ces préconisations peuvent être revues pour toute réinterprétation 

architecturale exemplaire de cet ensemble visant à mettre en valeur ses 

qualités et ses caractéristiques propres : trame, texture, calepinage, 

composition. 
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Les travaux de couverture devront de préférence restituer les matériaux 

d’origine, dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public. 

Les portes d’origine doivent de préférence 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 et de préférence 

avec les mêmes matériaux que l’élément d’origine.  

Les fenêtres devront de préférence conserver les aspects des fenêtres 

d’origines. Le remplacement des fenêtres devra privilégier la finesse des 

encadrements ouvrants et dormants ainsi qu’un dessin se référant à la modernité de 

l’époque. 

Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement en intérieur. Les 

persiennes doivent être de préférence conservées et restaurées ou remplacés par 

des éléments neufs de préférence dans les mêmes matériaux que les éléments 

d’origine.  

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 et que ces nouvelles ouvertures sont d’un même registre que celles de la 

construction existante. 

La fermeture des loggias est possible dans la mesure où celles-ci sont réfléchies à 

l’échelle de l’ensemble urbain, dans le cadre d’un projet commun à l’échelle de 

l’immeuble et dans un souci de préservation de cette homogénéité et en proposant 

un dessin restituant ses qualités de trames et de calepinages. 

Les garde-corps métalliques et appuis de fenêtres 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 à les espaces publics 

Les terrasses, les parkings et le traitement du trottoir doivent être l’objet d’une 

réflexion globale de requalification. 

Les vitrophanies, les affichages publicitaires sur pied ou en façade des immeubles ne 

sont pas conseillés sur les parcelles constituant les îlots en secteur patrimoine. 

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

P6 : Les constructions neuves  

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

autorisée, la construction neuve devra respecter les préconisations ci-après, par souci 

de cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’ensemble. 

Le gabarit des constructions neuves devra respecter le gabarit des constructions 

constituant des ensembles homogènes. S’il s’en affranchit, ce sera pour mettre en 

valeur la logique volumétrique de l’ensemble urbain, et en offrant des qualités de 

composition et de choix de matériaux similaires aux constructions repérées pour leurs 

qualités propres. 

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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4.3.8. L’ensemble du Carnel – SP4i 
 

Réalisation : 1955 

Architectes : DELAYRE - OUVRÉ 

 

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 SP4i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique situant le secteur 

 

4.3.8.1. Repères historiques, urbains et architecturaux 

Cet ensemble réalisé par les architectes René Delayre et Maurice Ouvré en 1954-

1955 est constitué de deux types de construction mais forme pourtant un îlot 

homogène. Son caractère exemplaire en fait un élément important pour la 

compréhension de la période de la reconstruction de la ville de Lorient. Il fait partie 

des rares îlots modernes de cette période constitués avec une démarche 

d’ensemble et construit hors du centre-ville. 

Le terrain sur lequel a été construit cet îlot était vierge de construction et formait le 

verger du fleuriste Gy. Connu sous l’appellation des « jardins Gy », il n’était entouré 

que d’un début de maillage de rues dont les maisons 1930 voisines de l’îlot font état. 

Le quartier était malgré tout en pleine expansion avant-guerre comme en témoigne 

la construction de l’école de Keroman jugée comme la plus moderne du Lorient 

1930. Le site fait face au cimetière de Carnel et accuse un relief en pente vers 

Keroman. 

Après-guerre le site a été modelé par la création d’une voie ferrée et constitue 

depuis un promontoire donnant sur l’espace portuaire. L’avenue de la Perrière 

reconstruite devient alors l’axe principal d’accès pour les deux ports de pêche et de 

commerce. 

La poursuite de l’urbanisation du quartier était donc ici prévue et amenée à prendre 

de l’importance comme premiers bâtiments d’entrée de ville. 

Par sa situation, cet îlot se devait de présenter un caractère innovant et porter 

l’image de la ville nouvelle. Aussi, l’urbaniste Georges Tourry a choisi pour mener 

cette mission deux architectes connus pour leurs idées neuves en matière 

d’urbanisme et d’architecture. Maurice Ouvré tenant d’une architecture 

extrêmement composée à base de tracés précis sans ornementation. Il prône la 

« vérité constructive » et est séduit par les méthodes de préfabrication. On lui doit 

déjà plusieurs îlots du centre-ville notamment au bas du cours de la Bôve et l’école 

de Merville où il est associé à Martel. Passionné par les expériences de Le Corbusier, il 

est l’un de ceux qui tenteront d’utiliser de manière récurrente le Modulor et les 

principes de base de l’architecture moderne issue de la Charte d’Athènes. 

René Delayre est alors un tout jeune architecte venu s’installer à Lorient pour sa 

reconstruction. Extrêmement doué et vif, il se révèle rapidement comme le plus 

inventif des architectes lorientais. Continuellement à la recherche de nouvelles 
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formes, il s’est déjà fait connaître par une série d’immeubles appelé « Arsenal de 

Mer » où il combine de multiples façons de concevoir l’habitat collectif. Il est le type 

même de l’architecte tentant à chaque projet de nouvelles expériences. Il se fera 

ensuite connaître par de grandes opérations comme l’immeuble Plein Ciel, 

l’ensemble St-Christophe et quantité de maisons individuelles l’amenant à devenir la 

plus grosse agence lorientaise. 

Après un début de reconstruction hésitant, le Ministère de la reconstruction et de 

l’Urbanisme (MRU) propose de nouveaux types de logements et tente d’imposer 

l’habitat collectif comme réponse  à la surdensité des villes  à reconstruire. Pour une 

population peu habituée à ce type d’urbanisme, il s’agit de les séduire par des 

projets expérimentaux. 

Cette période est marquée par une série d’immeubles préfinancés appliquant les 

directives souhaitées par le MRU. Ces immeubles une fois construits étaient distribués 

aux propriétaires par l’intermédiaire d’une association de sinistrés. Les logements 

étaient alors répartis en fonction des dommages de guerre de chaque sinistré. Le 

projet Carnel en fait partie et les années 1952-53 à Lorient sont marquées par des 

expériences visant à présenter de nouvelles manières d’habiter. L’ensemble de la 

« banane » étant le plus emblématique. 

Cette période d’expérimentation urbaine trouve ici l’occasion de créer un îlot qui soit 

à la fois homogène d’aspect varié dans la typologie, une base d’essais aussi bien 

constructifs que de recherche sur de nouveaux modes d’habitat. D’où l’idée 

première d’organiser des maisons individuelles entourant des immeubles collectifs. A 

la manière d’un quartier en réduction. 

Le quartier est très clair : une voie partage en deux l’îlot et permet de régler le 

problème du relief en pente. Les deux collectifs forment la façade de l’îlot et créent 

une sorte de place centrale. A l’origine, une liaison de ces deux immeubles par une 

galerie couverte accentuait l’aspect piétonnier de cet espace. Elle sera détruite par 

la suite pour ouvrir la voie aux voitures. 

Les maisons sont alignées le long des voies et forment l’homogénéité de l’îlot face à 

la variété architecturale des îlots voisins. Trois exemplaires d’un second type de 

maison sont disposés au centre de l’ensemble. Elles sont appelées les « maisons du 

gardien ». Une seule maison se différencie par sa toiture en pente d’ardoise. Elle a 

été semble-t-il construite un temps avant. 

Les immeubles sont en R+4 + Combles, tandis que les maisons sont en R+1. 

Les immeubles collectifs 

 

A l’origine du projet, un seul était prévu. C’est le bilan des dommages de guerre qui 

permettra la construction du deuxième. L’immeuble du sud est distribué à un 

ensemble de propriétaires, l’autre est géré par l’Office HLM et aujourd’hui encore par 

Lorient Habitat. 

 

S’il est souvent difficile de voir la part de travail entre deux architectes associés sur un 

îlot de la reconstruction, on peut ici deviner que OUVRE a conçu ces immeubles 

tandis que DELAYRE a travaillé sur les maisons. 

 

Les références à LE CORBUSIER et à d’autres immeubles d’OUVRE, y sont clairement 

visibles. A commencer par les pilotis en béton banché dont la forme s’apparente à 

ceux de la cité radieuse de Marseille, inaugurée une année auparavant. 

 

L’utilisation de pavés de verre et de voiles brise-soleil en béton, le traitement de la 

façade sud ouverte en balcons métalliques, le faux calepinage des pignons, sont 

autant de références à l’œuvre de LE CORBUSIER et, notamment, le pavillon suisse à 

Paris. 

 

Si la toiture n’est pas terrasse, une fausse coursive semble faire le tour de l’immeuble 

dégageant une toiture à pente inversée qui forme casquette. 

 

Cela devient, avec le rez-de-chaussée dégagé par les pilotis, un élément important 

de la plastique de l’immeuble. 

 

En cette période de séduction des habitants, on note la volonté d’intégrer des 

commerces à chaque rez-de-chaussée d’immeubles, dont le marbrier faisant face 

au cimetière de Carnel. Ceci pour leur donner l’apparence d’un immeuble de ville 

et non d’un collectif isolé. Bien dans l’esprit moderne, aucun logement ne se trouve 

en rez-de-chaussée. L’espace dégagé par les pilots n’est aujourd’hui visible que sur 

l’immeuble de Lorient Habitat. Des garages ont clos le sol du second. Ne reste 

qu’une galerie couverte le long de la façade d’entrée. 

 

Le traitement des façades est simple mais traité avec soin et détails. Un jeu de 

matière permet de composer un alignement de fenêtres compliqué par un 

décalage de niveau à l’intérieur de chaque appartement. 

 

La cage d’escalier est mise en valeur par la verticalité des voiles de béton entre 

chaque ligne de pavés de verre. 

 

 

Le traitement des balcons est tout en légèreté par l’utilisation du métal. Le fond de 

façade reprend un revêtement de gravillon lavé suivant un calepinage précis propre 

à l’œuvre d’OUVRE. 
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Les maisons 

 

Contrairement à ce que suggère une première impression, les maisons ne sont pas 

toutes identiques. S’il s’agit d’un modèle de base R + 1 avec une toiture mono-pente 

en zinc, il suit de nombreuses déclinaisons, notamment selon l’emplacement des 

entrées et différentes manières de composer les matières sur les façades. 

 

Jouant également sur l’apparence, il ne s’agit pas ici de véritables maisons 

individuelles. Chaque parcelle est en réalité constituée de deux appartements avec 

deux entrées séparées. 

 

L’appartement du rez-de-chaussée est constitué, dans le cas le plus fréquent, d’un 

grand séjour, d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un débarras-chaufferie. 

L’appartement d’étage contient deux ou trois chambres supplémentaires et le 

garage. 

 

De plus, la structure de chaque maison est compliquée par une différence de 

niveaux intérieure de cinq marches. 

 

Suivant cette complexité, chaque maison devient un cas unique alors qu’elles 

semblent toutes constituées de manière identique. Les jardins étaient en général 

communs ou se partageaient entre face – rue et face – cour. Les séparations entre 

parcelles n’étaient d’ailleurs faites que d’un simple fil de fer et d’une haie. 

 

Ces logements constituent une étape intermédiaire entre la maison et 

l’appartement. Dans l’après-guerre cela pouvait se concevoir au vu de certaines 

maisons 1930 déjà constituées ainsi de plusieurs logements. Cette proximité de 

logement n’a fonctionné qu’un temps. Les propriétaires ont regroupé assez vite les 

logements. Ainsi, beaucoup de réaménagement intérieur ont été effectués et, de ce 

fait, peu d’extension extérieure, chose rare pour des maisons de cette période aux 

dimensions souvent réduites. 

 

Ce jeu de niveau intérieur se répercute sur l’ordonnancement de la façade où les 

changements de matière rattrapent les décalages. Entre maçonnerie de pierre, 

béton de gravillon lavé et enduit blanc, le jeu de façade est complexe. Un volet 

coulissant intervient même dans la composition, suivant qu’il est fermé ou non, influe 

sur l’équilibre entre pierre et enduit blanc. De plus, René DELAYRE a joué sur les 

multiples combinaisons. Le parement pierre pouvant se trouver en rez-de-chaussée 

ou à l’étage. 

 

 

 

 

 

 

Les entrées de l’appartement haut peuvent se trouver en pignon ou directement à 

l’étage par un escalier d’accès extérieur. Certaines maisons, à la manière des 

collectifs, étaient en partie sur pilots, dégageant un abri ouvert pour voiture. Elles ont 

été murées par la suite. On  retrouve également une similitude de toiture pour les trois 

maisons de « gardiens » avec les immeubles hauts. 

 

Cette invention architecturale se retrouve également dans des détails intérieurs : 

escalier de bois, cheminée, hauteur des ouvertures, traitement du balcon dans la 

largeur du mur. 

 

De même, la construction a été l’objet d’expérimentations. Outre les poutres de 

béton qui rattrapent les différences de niveaux, on retrouve ici divers modes 

constructifs : brique, béton banché, maçonnerie de pierre porteuse. 
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Vues des immeubles en 1956 – photos archives du Morbihan  

4.3.8.2 Etat du patrimoine 

Les différentes constructions qui composent cet ensemble présentent un état 

contrasté. Les deux immeubles collectifs eux-mêmes sont exemplaires de prises en 

compte plus ou moins respectueuses de l’architecture originale. 

L’immeuble sud, une copropriété privée a été entièrement rénové et présente 

aujourd’hui un état de conservation qui met en valeur les qualités de l’architecture 

de la reconstruction. Les façades ont été peintes en blanc pur et mettent en valeur 

les panneaux de bétons de gravillons lavés et les éléments de serrurerie peints en 

noir. On peut cependant regretter que le calepinage des joints (ou faux joints) de 

panneaux béton ne soit pratiquement plus lisible sous la peinture. Le jeu introduit à 

l’origine par l’alternance de tôles de remplissage de garde-corps blanches et grises a 

également disparu au profit d’une uniformisation des éléments de serrurerie. D’autres 

petites modifications ont également été apportées par rapport à l’état d’origine 

mais celles-ci sont sans importance tant l’aspect général valorise cette architecture. 

La seule modification importante regrettable est la construction de garages sous 

pilotis. 

L’immeuble nord appartenant a un bailleur social, a également été rénové mais en 

s’éloignant de  l’état d’origine. Si ici l’espace sous les pilotis n’a pas été comblé, il sert 

au stockage des conteneurs et au stationnement des voitures. Les garde-corps 

métalliques ont été remplacés par des éléments en aluminium et plexiglas fumé, du 

même type que ceux posés sur la tour Guémené, qui dénaturent l’architecture de 

cet ensemble et le banalise. Des volets roulants ont été posés en applique extérieure. 

La peinture du cadre des balcons et du dernier niveau en attique ne respecte pas 

l’aspect d’origine et  brouille la lecture du volume. Une isolation par l’extérieur a été 

posée sur le pignon, faisant disparaître le calepinage de la façade. 

Les maisons présentent de la même façon des modifications et transformations 

diverses.  La plupart a conservé les parements pierres et béton lavé mais il se trouve 

aussi des panneaux de enduits et peints. Les parties enduites, rives de toiture, les 

bandeaux, ont été peints de différentes couleurs sans souci d’unité entre les maisons. 

Les garde-corps ont été remplacés par des éléments aluminium, bois ou plexiglas 

mais il se trouve encore des éléments d’origine. Les portes d’entrées et de garages 

en bois ont été le plus souvent conservés. Les menuiseries ont été généralement 

remplacées tout en conservant la composition des ensembles menuisés d’origine. 

Des doubles fenêtres ont été posées sur certaines maisons et des balcons ont 

également pu être fermés par des ensemble vitrés. 

Si les piliers de portails en pierres ont été conservés et parfois prolongés par des 

murets en pierres ou en parpaings enduits, il ne reste plus de portail bois d’origine. Ils 

ont été remplacés par d’autres portails bois ou métal ou encore PVC. Les haies 

prévues dès l’origine pour délimiter les parcelles ont aujourd’hui poussé et confèrent 

au quartier une ambiance paysagère hétéroclite selon qu’elles soient taillées et 

entretenue ou qu’on les laisse pousser librement. 
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Vues des maisons dans les années cinquante 

 

 
Vues du quartier aujourd’hui 
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4.3.8.3. Préconisations relatives à l’ensemble du Carnel 

P1 – Les démolitions 

La démolition de certaines  constructions dans ce secteur patrimoine peut être 

autorisée, sauf si cette démolition est de nature à porter atteinte à l’intérêt urbain et 

architectural de cet ensemble. 

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’une demande de permis de démolir 

P2 – Les extensions et les surélévations. 

Les extensions et surélévations des maisons sont possibles dans la limite du règlement 

de la zone. Elles devront respecter l’architecture et ses caractéristiques en  prenant 

appui sur  les gabarits, les matériaux, les compositions et les modénatures de façon à 

proposer un projet qualitatif  s’intégrant harmonieusement dans l’ensemble urbain et 

architectural. 

Les extensions et surélévations des deux immeubles ne sont pas envisageables. 

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

de construire. 

P3 – La rénovation thermique 

La rénovation thermique des bâtiments de cet ensemble doit être considérée de 

façon préserver les façades caractéristiques de la reconstruction de la ville..  

Les isolations thermiques extérieures sont possibles dans les limites des préconisations 

détaillées à l’annexe Isolation Thermique Extérieure du règlement. Elles devront 

notamment préserver les éléments caractéristiques tels les entourages de fenêtres, les 

corniches, bandeaux, les bouches de ventilation et autres éléments de modénature, 

ainsi que les parements en pierres et en béton lavé. Elles devront en outre mettre en 

oeuvre un parement minéral de qualité et recréer un calepinage et une 

décomposition des façades révélant leurs compositions. Elles devront enfin être 

cohérentes et identiques à l’échelle des immeubles et des maisons accolées. 
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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, qui peuvent être mises en œuvre à l’échelle des copropriétés sans 

compromettre la préservation de l’ensemble architectural. 

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).  

Des panneaux solaires peuvent être posés en toitures. Ils devront être posés à 

même la toiture, sans structure porteuse, à l’exception des toitures terrasses où 

ces structures seraient indispensables. Ils doivent être posés de façon à 

composer avec les éléments des 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. 

P4 - L’aspect extérieur des constructions 

Les préconisations détaillées ci-après visent à préserver les immeubles et maisons de 

travaux qui auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer la valeur de 

ce patrimoine. 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 doivent conserver leur aspect d’origine. Les bardages et matériaux 

de recouvrement ne sont pas compatibles avec la préservation des 

caractéristiques de ces constructions. 

Les façades en béton de gravillons lavé et tout entourage de même nature 

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

corniches et bandeaux ou tout autre élément de modénature doivent être 

conservés, restaurés ou recréés à l’identique. Les parements en béton lavés ne 

peuvent être recouverts de peintures. 

Les projets de ravalement doivent contribuer à retrouver la simplicité et l’unité 

recherchée à l’origine, par l’emploi du blanc pur sur les surfaces en béton peint, 

afin de mettre en valeur les autres matériaux par effet de contraste.  

Les travaux de couverture devront restituer les matériaux d’origine, dès lors qu’ils 

sont visibles depuis l’espace public. 

Les portes d’origine doivent de préférence 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 et avec de 

préférence les mêmes matériaux que l’élément d’origine.  

Les fenêtres devront conserver les aspects des fenêtres d’origines . Le 

remplacement des fenêtres devra privilégier la finesse des encadrements ouvrants et 

dormants et respecter les compositions des ensembles d’origine. 

Les coffres de volets roulants doivent être posés exclusivement en intérieur. Les 

persiennes doivent être conservées et restaurées ou remplacés par des éléments 

neufs de préférence dans les mêmes matériaux que les éléments d’origine.  

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 et que ces nouvelles ouvertures sont d’un même registre que celles de la 

construction existante. 

Les garde-corps métalliques et appuis de fenêtres 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 espaces publics 

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

d’éléments pleins, de claustras, de pare vues ou de fausses haies ne sont pas 

compatibles avec la mise en valeur de ce patrimoine. 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. 
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Les jardins sur rue ne peuvent être imperméabilisés en totalité mais doivent préserver 

le plus possible les espaces plantés. 

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

secteurs patrimoine. 

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

P6 : Les constructions neuves  

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

autorisée, la construction neuve devra respecter les prescriptions ci-après, par souci 

de cohérence urbaine et architecturale et d’harmonie d’ensemble. 

La hauteur de la construction devra, se conformer prioritairement à la hauteur des 

constructions adjacentes dans le cas de maisons en bandes.  

Le gabarit des constructions neuves devra respecter et réinterpréter le gabarit 

(hauteur, largeur, longueur) des maisons et immeubles constituant cet ensemble 

homogène. 

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. 


