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Document de référence pour les opérations d’aménagement, les OAP 
peuvent être écrites et/ou graphiques.

Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de 
son territoire.
Les orientations d’aménagement et de programmation doivent 
être cohérentes avec les orientations générales définies au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables.

Les orientations d’aménagement sont opposables dans leur principe aux 
autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans 
une relation de compatibilité et non de conformité. Elles se superposent 
aux règles édictées au règlement sur les mêmes quartiers ou secteurs. 
Elles doivent être respectées dans leur esprit, se distinguant du règlement 
graphique auquel tout pétitionnaire est tenu de se conformer. 

Garantes d’une urbanisation cohérente, les OAP recherchent :
a des programmations de logements répondant aux objectifs 
communaux,
a des éléments de structuration urbaine redonnant plus de qualité et de 
fonctionnalité à l’environnement vécu,
a des exigences environnementales en matière de valorisation et de 
préservation des espaces naturels et de la biodiversité.

Globalement, le projet urbain préserve les espaces naturels (agricoles, 
naturels et boisés) optant pour l’accueil de nouveaux habitants dans des 
espaces de renouvellement urbain essentiellement.

Les prévisions de croissance démographique tablent sur une 
production d’au moins 230 logements par an à l’horizon 2025.  
Le Programme Local de l’Habitat fixe pour Lorient la densité plancher 
à  140 logements par hectare. 

Les OAP sectorisées pour la commune de Lorient concernent uniquement 
des zones de renouvellement urbain situées à l’intérieur de la zone 
urbanisée. Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble des projets 
situés sur le territoire communal.

Dans ce document, sera présenté l’ensemble des orientations 
d’aménagement et de programmation définies par la Ville de Lorient.

CONTEXTEI
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 1- LA NATURE EN VILLE - LA TRAME VERTE 

La trame verte de la ville de Lorient est constituée de secteurs naturels, 
de 12 km de côtes, d’espaces verts publics et privés de plantations en 
alignement le long des voies. Renforcer la trame paysagère permet de 
conserver, valoriser ou créer des continuités végétales qui jouent un rôle 
structurant pour l’organisation urbaine. La nature en ville a sa place et 
peut pleinement s’exprimer si les moyens lui sont laissés.

Renforcer la trame verte nécessite d’étendre et d’ouvrir les 
espaces verts existants (création du Parc Maritime du Bois du Château, 
reconquête de la frange littorale, création de nouveaux espaces verts : 
futur parc de Bodélio, requalification du Parc Jules Ferry et de créer des 
cheminements verts et des continuités paysagères qui permettent de 
relier les nombreux parcs et jardins qui jalonnent la ville. Cela répond au 
besoin de « nature en ville », indispensable contrepartie à la ville dense 
(Lorient est la 2ème ville la plus dense de Bretagne). 

De plus, la trame paysagère offre confort, agrément et sécurité aux pié-
tons et aux modes de déplacement doux (vélo, roller). La trame verte 
et bleue peut également être le support des activités de plein air et de 
nature (randonnée, voile légère, aviron…) et un lieu de flânerie et de dé-
couverte du patrimoine grâce à la valorisation du patrimoine historique, 
naturel et paysager.

L’objectif est de développer des itinéraires qui permettent de relier les 
différents quartiers de la ville entre eux et d’accéder aux sites naturels qui 
les entourent tout en assurant des continuités écologiques nécessaires 
au développement de la biodiversité.

Les projets d’aménagement
au regard des trames vertes et bleues.

Les projets d’aménagement ou de construction doivent participer à 
la connaissance du milieu et au développement des continuités vertes 
et bleues. Ils doivent garantir soit la sauvegarde, soit la restitution des 
continuités écologiques, et proposer des éléments garants d’une diver-
sité et d’une richesse naturelle.

Lors de l’analyse initiale du site et du contexte, il est important de :
• repérer les arbres et la végétation sur le terrain,
• mettre en évidence les grands traits du paysage et de la biodiversité : 
arbres remarquables, alignements, haies bocagères, présence de l’eau, 
vues dégagées ou refermées…
• L’état écologique du terrain : fort ou faible intérêt / relation avec les 
trames vertes et bleues riveraines.
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Pour être intégré dans le réseau écologique de la commune, 
le projet doit :

• prendre en compte l’aspect paysager dès l’amont du projet car il en 
constitue un élément structurant, 
• être intégré dans la trame verte et bleue, afin de participer à la constitu-
tion du réseau écologique de la commune, 
• conforter l’identité paysagère de la commune et du site, 
• favoriser la diversité des essences et l’emploi d’espèces rustiques 
(arbres d’alignement, isolés, haies, clôtures végétales, murs ou toitures 
végétalisées, définition des lieux en fonction de leur échelle d’entretien 
souhaitable…),
• préserver les zones humides. L’intégration des zones humides dans le 
cadre de vie quotidien permet de respecter le milieu présent et contribue 
au renforcement de la biodiversité existante. La gestion des eaux super-
ficielles pourra tout à la fois conduire à leur infiltration sur site comme à 
leur écoulement vers un exutoire naturel,
• éviter de trop morceler les milieux et faire particulièrement attention 
aux effets cloisonnants des lisières (clôtures…),
• bannir les plantes envahissantes, qui se multiplient rapidement au dé-
triment des espèces locales. Elles réduisent localement la diversité biolo-
gique et peuvent dégrader le paysage en homogénéisant le milieu. Elles 
modifient la dynamique de l’écosystème et entraînent son vieillissement 
prématuré.

L’utilisation des espèces végétales.

La plantation d’un arbre, d’une haie ou d’un bosquet dans son jardin per-
met à la faune de disposer de refuges et de ressources alimentaires. La 
haie constitue également une véritable continuité biologique permettant 
à la faune et notamment à nombre d’insectes de se déplacer.

Ainsi dans la mesure où la parcelle est suffisamment étendue ou que le 
bâti se localise sur des emprises suffisamment compactes, il est inté-
ressant de créer une haie ou un petit bosquet. Idéalement, la haie (tout 
comme le bosquet) peut être pluristratifiée, autrement dit composée des 
strates sous-arbustive, arbustive et arborée. Ainsi, l’intérêt de la haie 
pour la faune et la flore est accru (offre alimentaire plus importante, ca-
pacité d’accueil multipliée…).

La cartographie ci-après illustre cette OAP thématique « la nature en ville.

Les orienTaTions d’amÉnaGemenT
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 2 • LA VILLE LITTORALE – LA TRAME BLEUE 

Située à la confluence d’un fleuve côtier - Le Blavet - et de trois rivières – 
Le Scorff, Le Faouëdic, Le Ter -  Lorient est une cité portuaire assurant les 
fonctions de centralité du premier pôle urbain de l’agglomération. C’est 
aussi une ville littorale dont le rivage originel, constitué d’anses et de 
méandres s’est progressivement linéarisé par l’aménagement de la rade 
et du développement urbain. 

Aujourd’hui, le littoral lorientais bénéficie d’une série d’ambiances et 
d’usages déclinant une palette d’offres, depuis la nature « sauvage » (val-
lées, estrans) au port industriel. L’espace littoral totalise un linéaire côtier 
de 12 km environ, constitué aujourd’hui de quais, formes de construc-
tion navale, embarcadères, estacade, voie sur berges, berges urbaines, 
cales,… Cette variété constitue une richesse de sensations et d’intérêts 
qu’il convient de valoriser en respectant au mieux les milieux et fonctions 
existants.

L’identification de séquences littorales doit ainsi contribuer à intégrer les 
caractéristiques intrinsèques des lieux pour la valorisation du cadre de vie. 

Les orienTaTions d’amÉnaGemenT
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les orienTaTions Par sÉQUence 
Le Scorff nature :

Enjeu : Favoriser un traitement qualitatif des espaces publics à 
proximité des berges et préserver les milieux naturels 
Favoriser le projet de Parc maritime du Bois du Château et l’intégrer à la 
trame verte et bleue à l’échelle de l’agglomération :

- Traiter les bords de l’eau de manière paysagère dans le respect 
 de l’écosystème
- Affirmer la liaison douce vers la vallée du Scorff
- Y intégrer la rue Amiral Favereau avec un principe de circulation   
 apaisée

Le Scorff urbain :

Enjeu : Gagner en intensité urbaine 
- Traiter les bords de l’eau de manière paysagère dans le respect 
 de l’écosystème
- Affirmer la liaison douce vers la vallée du Scorff
- Y intégrer la rue Amiral Favereau avec un principe de circulation   
 apaisée

Le Scorff naval 

Enjeu : Traiter l’interface ville - enceinte DCNS
- Favoriser l’accessibilité aux rives
- Valoriser les quartiers limitrophes par la requalification des espaces  
 publics
- Viser une requalification des espaces privés riverains de la DCNS  
 (jardins, cours communes,…)

Le Scorff historique

Enjeu : mettre en valeur l’historique du lieu 
- Valoriser la dimension patrimoniale des quais en les intégrant aux  
 usages futurs de l’Enclos du Port (créer un ponton)
- Favoriser leur appropriation par les promeneurs
- Mettre en valeur les bâtiments et ouvrages liés à la Compagnie des  
 Indes (Hôtel Gabriel, Tour de la Découverte, les Moulins, le réservoir  
 d’eau,…)

Les orienTaTions d’amÉnaGemenT

eT de ProGrammaTion THÉmaTiQUes
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Le Faouedic

Enjeu : poursuivre la valorisation de l’axe historique allant du Moustoir 
à l’Estacade

- Mettre en scène le bassin à flot, le Palais des Congrès et le Parc Jules 
Ferry  (notamment en repensant le stationnement aux abords 
de cet axe)
- Valoriser la colline du Faouedic comme une fenêtre sur la Rade

Le Port de Commerce

Enjeux et orientations : Voir OAP n°11 Interface portuaire « séquence 
Kergroise », ci-après

Le Port de pêche

Enjeux et orientations : Voir OAP n°12 Interface portuaire « séquence 
Pointe de la Perrière », ci-après

Le Port Lorient BSM

Enjeu : Continuer la dynamique de réappropriation des lieux 
- Conforter les usages en lien avec l’économie maritime 
- Assurer l’accessibilité des lieux aux lorientais et particulièrement 
 des bords de l’eau 
- Favoriser la tenue de grands évènements en mer et à terre 
- Mettre en valeur et exploiter l’histoire de la Base des sous-marins 
 et de la voile

Le Ter maritime

Enjeu : Préserver la qualité environnementale de cet espace 
- Inciter à la renaturation des berges et mettre en valeur le génie végétal
- Faire de cet espace un lieu paisible de promenades et le connecter 
 à la trame verte et bleue

Le Ter résidentiel

Enjeu : Favoriser la connexion des berges au tissu urbain 
- Requalifier la voirie longeant le Ter en adaptant sa dimension 
 aux usages du lieu 
- Renforcer et conserver le concept de cité jardin 
- Favoriser les usages nautiques
- Valoriser et conforter la « coulée verte » de la place Moysan 
 aux rives du Ter.
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3- LE PATRIMOINE LORIENTAIS

L’objectif de l’OAP patrimoine est de simplifier et de clarifier les outils de 
protection du patrimoine à l‘échelle du territoire lorientais.

L’orientation d’aménagement (présentée sous la forme d’un document 
spécifique en complément de ce document), vise à être l’outil de réfé-
rence en matière de protection du patrimoine. Elle complète les dispo-
sitions du règlement écrit et apporte des préconisations relatives à la 
préservation du patrimoine.

Cette approche permet en outre d’apporter un éclairage sur les diffé-
rentes étapes de la constitution et de la construction de la ville. C’est un 
socle pédagogique qui sera bénéfique à la compréhension de ce patri-
moine par le grand public.

Certains éléments font partie du patrimoine public, d’autre du parc HLM, 
mais la plus grande partie du patrimoine lorientais est le fait de proprié-
tés privées. 

L’attention sera portée prioritairement aux immeubles et aux maisons, 
et essentiellement aux propriétés privées, même si de nombreux édi-
fices publics et certains bâtiments de logements sociaux seront abordés 
dans le document.
Une fois ce patrimoine rendu visible, lisible et compréhensible par le plus 
grand nombre se pose la question fondamentale de sa protection.
Hormis une protection stricte et une restauration à l’identique des élé-
ments de patrimoine concernés, c’est surtout sur les modifications et 
les interventions sur ce patrimoine que se pose clairement la question 
pour tout projet : le projet protège-t-il et met-il en valeur le patrimoine?

L’OAP porte sur la totalité du territoire communal.

La finalité

L’OAP « patrimoine » de la Ville de Lorient a pour finalité d’être garant 
d’une urbanité cohérente et cherche :

	 A	garantir	l’entretien,	la	préservation,	la	conservation	et	la	mise	en	
valeur du patrimoine lorientais.
	 A	considérer	le	patrimoine	dans	sa	contribution	aux	paysages	de	la	
ville, à la cohérence architecturale et à la qualité de vie des différents 
quartiers qui composent Lorient.
	 A	favoriser	et	encourager	des	objectifs	qualitatifs	dans	la	réalisa-
tion des travaux soumis à autorisation.

Elle vise à rendre ce patrimoine lisible, à le protéger, à le mettre en 
valeur et à en faire un élément constitutif de l’aménagement de la 
ville, de sa qualité de vie et de son attractivité.

L’OAP doit également contribuer à révéler la richesse et la qualité du 
patrimoine et compléter les éléments de connaissance à la disposi-
tion de tous les lorientais.

Les outils de protection définis dans l’OAP « patrimoine »

L’article L123-1-5 7 du code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut 
« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quar-
tiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et sec-
teurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions  de nature à assurer leur protection ». 
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La protection peut s’appliquer à des éléments individualisés (tout type 
de bâtiment ou partie de bâtiment), à tout « élément de paysage » 
(arbres, haies, trame végétales, mare, chemin…) mais aussi à des en-
sembles homogènes naturels, bâtis ou mixtes, délimités par un péri-
mètre dont la taille peut varier.

La protection du patrimoine dans le PLU à travers cette OAP se décli-
nera de cette façon : 

 • les bâtiments remarquables (protégés au L 123-1-5-7),
 • les secteurs patrimoine (protégés au L 123-1-5-7),
 • toute construction ou éléments contribuant à témoigner de 
    l’histoire de la Ville. (visé par l’OAP).

Les critères dans la prise en compte du patrimoine 

4 critères ont été retenus pour établir le classement des bâtiments 
remarquables et les périmètres des secteurs patrimoine :

	 •	le	critère	architectural	et	urbain,	
	 •	le	critère	historique,
   • le critère géographique,
	 •	le	critère	d’ambiance	urbaine.

Se référer au document « Orientation d’Aménagement et de Program-
mation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorien-
tais »
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 4 • SECTEUR LORIENT NORD 

  ENJEUX CADRE DE VIE PROJETE PROGRAMMATION 

Révéler les différentes composantes du 
quartier 

• Rendre lisible, qualitatif et fonctionnel le commerce en 
densifiant et en planifiant son implantation. 
• Composer une façade commerciale lisible au Nord 
• Redonner du confort à l’habitat en travaillant les franges, les 
liens entre les différentes entités. 

 
Recentrer les commerces autour du K2 et de la zone de 
Kerulvé. 
 

Prolonger et hiérarchiser le maillage 
viaire 

• Composer l’espace urbain pour donner de la lisibilité au quartier. 
 
• Affirmer l’axe entrée de ville et s’appuyer sur l’arrivée du 
Triskell pour qualifier l’espace public et la voie. 
 

Composer un axe structurant planté et qualitatif laissant 
la place à l’ensemble des modes de déplacement. 
Le mail est connecté à une trame perpendiculaire qui 
liaisonne les commerces aux quartiers d’habitations 
voisins et permet de paysager les parcelles 
commerciales. 

Construire une polarité commerciale : 
lieu de mobilité et de rencontres 

• Organiser les implantations le long du mail  structurant, 
densifier. 
• Mutualiser les parkings  
• Marquer l’entrée de la zone commerciale par un traitement 
qualitatif de l’espace public, en connexion avec le supermarché. 

 
 
  

Renouveler le parc économique sur lui-
même  

• Maintenir et revitaliser l’activité industrielle et artisanale par 
des actions de densification et de renouvellement. 
• Favoriser les mutations et les repositionnements géographiques 
au sein de la zone Lorient Nord 

Accompagner  le développement du parc économique et 
sa densification en structurant les implantations et les 
alignements dans un souci d’économie foncière et de 
valorisation de l’espace public. 

Rue Raymond Queudet : conforter la 
séquence résidentielle, en respectant la 
morphologie du quartier 

• Constituer un front bâti le long de la rue Raymond Queudet, 
principalement dédié à l’habitat. Quelques activités ou commerces 
pourront être implantées en RDC 

Habitat : R+1+C 
Commerces et tertiaire : R+2 

Conforter la vallée du Ter et la trame 
verte inter-quatier 

• Préserver les espaces naturels périphériques de la ville et 
conforter leurs usages naturels, agricoles ou de loisirs.  
• Contenir le développement urbain en constituant une trame 
verte, écho à la ceinture agricole qui limite la ville. 
• Rythmer le maillage doux par un traitement paysager des 
aménagements. 

 
Paysager l’ensemble de la trame viaire 
 

Conforter les circulations douces • Retisser les liens entre le tissu pavillonnaire vers le secteur 
commercial, la trame verte du Nord de la ville et les autres 
quartiers d’habitat environnants.  
• Mettre en valeur ces circulations douces en s’appuyant sur les 
espaces paysagers existants. 
• S’appuyer sur l’aménagement d’espaces publics qualitatifs sur 
l’ensemble du secteur   
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 5 • SECTEUR  « BOIS DU CHÂTEAU / TRÉFAVEN » 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Résoudre les dysfonctionnements 
liés à un urbanisme de « ZUP » 

Faire de « Bois du château » à la fois un quartier 
ordinaire et attractif, un lieu désiré
• Conforter la vocation résidentielle du quartier en 
renforçant l’offre en logements
• Renforcer la mixité sociale et la diversité des logements 
par de nouvelles formes d’habitat et proposer de 
l’accession à la propriété. 
• Valoriser les équipements de proximité au service des 
résidants  

Logement
Les typologies des logements de l’opération 
devront favoriser l’accueil de familles sur la 
commune (plutôt type T3-T4) afin d’être en 
cohérence avec les attentes du PLH.

La densité sur les secteurs en renouvellement 
urbain, comme l’indique le PLH, devra être de 140 
logements à l’hectare. 

Ainsi sur le site, on peut envisager une 
construction d’environ 500 logements

Ouvrir le quartier sur le parc, les 
rives du Scorff et le reste de la ville 
et restructurer le quartier 

• Ouvrir le quartier par des perméabilités visuelles 
et paysagères. Le projet s’articulera autour du vallon 
paysager faisant le lien entre les rives du Scorff et les 
secteurs naturels du Nord de Lorient. 
• Transformer le parc du Bois du Château en un parc 
maritime, espace public de référence pour les Lorientais. 
• Créer une trame d’espaces publics lisible en lien avec 
le vallon paysager en complétant le maillage existant. 
Hiérarchiser la trame et donner plus de lisibilité à chacun 
des parcours (piétons, cyclistes, véhicules), les parcours 
doux seront renforcés. 
• Créer  des voiries à plus ou moins long terme afin 
d’accompagner la mutation de certains bâtiments et la 
redéfinition du parcellaire.  
• Valoriser les percées visuelles (espaces publics, 
logements, etc.)
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 6 • SECTEUR DU MANIO 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Valoriser un potentiel foncier non 
exploité pour y construire un quartier 
éco-responsable

Organiser le projet en s’appuyant sur 
la topographie naturelle du site et 
dans le respect des  zones humides

• Favoriser la mixité des usages et des fonctions ainsi 
que la mixité sociale et la diversité de l’habitat.
• Répartir les ilots de logements de part et d’autre du 
talweg central en cohérence avec la topographie du site. 
L’épine dorsale du projet sera représentée par le talweg.

Logement :
Les typologies des logements de l’opération 
devront favoriser l’accueil de familles sur la 
commune (plutôt type T3-T4) afin d’être en 
cohérence avec les attentes du PLH :

a Le site en pente régulière vers le sud du 
site, pourra accueillir une trame de bâtiments 
permettant l’intégration des volumes bâtis : 
hauteur croissante vers le bas de pente,
 Insertion d’îlots d’habitat dans la trame verte au 
sud dans la partie basse du site préservant les 
qualités environnementales du talweg,
a Création d’un îlot dense en continuité de l’îlot 
habité des rues de la Voute et Mancel,
a Implantation d’un îlot bâti à vocation 
d’activité connecté au rond-point du Manio et au 
boulevard Yves Demaine.

La densité sur les secteurs en renouvellement 
urbain, comme l’indique le PLH, devra être de 80 
logements à l’hectare.

Ainsi sur le site, on peut envisager une 
construction de  300 logements environ

Maîtriser la circulation automobile 
interne au profit des déplacements 
doux

• Créer des liaisons douces entre les îlots bâtis et au 
travers de la trame verte,
• Créer des liaisons mixtes en accès simple aux îlots bâtis 
sans circulation traversant le site,
• Créer des stationnements mutualisés aux entrées du 
quartier pour réduire la place de l’automobile sur l’espace 
public,
• Favoriser la présence d’espaces publics conviviaux et 
du végétal à toutes les échelles : le parc, le square, le 
jardin.

Placer le développement durable 
au cœur du projet avec la prise en 
compte de l’environnement, des 
équilibres socio-économiques et du 
patrimoine tant naturel que bâti

• Implanter des bâtiments avec une orientation favorable 
aux performances énergétiques, à l’écoulement des eaux 
pluviales et à une limitation des terrassements,
• Respecter et maîtriser le cycle de l’eau,
• Préconiser des matériaux durables permettant de 
concevoir des espaces publics de qualité.
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 7• SECTEUR CHAIGNEAU 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Relier ce quartier de 
manière plus lisible 
aux équipements et 
aux espaces publics 
structurants de la ville

• Connecter cet espace central aux autres secteurs et aux quartiers périphériques
Vers l’ouest: avec un aménagement qualitatif fait de liaisons douces sur la rue Jules 
Guesde
Vers le Sud: renforcer la liaison vers l’hôpital
• Valoriser la pointe Est du secteur positionnée en situation stratégique d’entrée de 
ville par un signal urbain d’une qualité architecturale répondant à cet enjeu

Maintenir et encourager une mixité 
fonctionnelle déjà présente et 
constitutive de la spécificité de ce 
quartier
Proposer des activités compatibles 
avec de l’habitat
Enrichir l’offre existante avec d’autres 
services de proximité

Logement
Encourager des opérations à l’échelle 
de plusieurs parcelles ou d’un îlot 
permettant une offre alternative en 
typologies de logements

Les typologies des logements de 
l’opération devront favoriser l’accueil 
de familles sur la commune (plutôt 
type T3-T4) afin d’être en cohérence 
avec les attentes du PLH.

La densité sur les secteurs en 
renouvellement urbain, comme 
l’indique le PLH, devra être de 140 
logements à l’hectare minimum.

Renforcer la qualité de 
vie des  habitants 

Favoriser la 
perméabilité des îlots 

• Créer une respiration végétale/ un espace public à l’échelle du quartier dans la 
continuité de la rue Jules Guesde. Cet espace bénéficiera du calme de l’intérieur du 
quartier et permettra aux habitants de profiter de ce lieu (square, jeux, détente). 
Végétaliser les cœurs d’îlots
• Inciter à une urbanisation révélant l’intériorité des îlots :
Redimensionner et repenser les îlots dans le cadre de projets d’ensemble 
Inciter à la porosité des îlots (transparence, passages...)

Tirer parti d’un 
paysage urbain 
inédit pour un 
renouvellement 
urbain qui fait 
référence au passé et 
à l’identité du quartier 

• Tenir compte du patrimoine existant avec un renouvellement urbain et architectural 
qui prendra en compte le bâti repéré, à révéler et à reconvertir
• Impulser une production urbaine et architecturale résolument innovante et 
audacieuse en :
Ré-interprétant les typologies industrielles présentes,
Diversifiant les épannelages et les volumétries de toitures (sheds, pignons,...),
Travaillant sur la matière, les textures, les ouvertures,
Evitant une banalisation et un lissage des ensembles bâtis.
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 8 • SECTEUR LE COUTALLER 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Un espace central 
stratégique  à mettre en 
valeur et à articuler avec 
les polarités actuelles et 
futures du centre-ville 

• Les espaces publics sont le support de la composition urbaine du projet : 
       - Etendre la maille des espaces publics – verts et fédérer de nouvelles
         continuités pour désenclaver le quartier,
       - Renforcer la perspective de l’axe Moustoir – Jules Ferry, 
       - Organiser une nouvelle traversée Nord Sud par modes doux,
      - Répondre aux besoins de stationnement dans un secteur d’équipements 
majeurs.

Trois nouveaux îlots de logements à 
la programmation mixte de part et 
d’autres de la rue Jean Le Coutaller. 

Un programme tertiaire est prévu en 
complément des grands équipements 
en accompagnement de la Tribune 
d’honneur le long de la rue J. Le Coutaller.

Les typologies des logements des 
opérations devront favoriser l’accueil 
de familles sur la commune (plutôt type 
T3-T4-T5) afin d’être en cohérence avec 
les attentes du PLH.

La densité sur les secteurs en renouvel-
lement urbain, comme l’indique le PLH, 
devra être de 140 logements à l’hectare. 

Ainsi sur le site, on peut envisager 
une construction de 250 logements 
environ.

Conforter l’organisation 
singulière du quartier 
et renforcer sa trame 
paysagère  

• Renforcer les alignements d’arbres le long des boulevards et axes structurants 
• Compléter la trame de jardins en réalisant une promenade paysagère

Densifier les continuités 
piétons – cycles. 
Développer et valoriser le 
foncier libre ou mutable 
pour intensifier le bâti et 
diversifier les usages et 
les fonctions

• Conforter la spécificité de la forme urbaine en anneaux :
       - Les grands boulevards,
       - La rue Delessert en organisant des promenades dans la continuité
    des jardins du Faouédic autour de l’îlot composé des grands 
          équipements d’agglomération,
       - Faire de la rue Le Coutaller une véritable rue urbaine.
• Intégrer le réaménagement des espaces liés à la restructuration du lycée et 
du stade Yves Allainmat.  Donner plus d’urbanité à la rue Jean le Coutaller par du 
bâti mixte en renouvellement urbain.
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 9 • SECTEUR BODÉLIO 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Faire du site Bodélio un nouveau quartier 
d’habitat au cœur de Lorient 
Ouvrir le futur quartier sur le reste de la 
ville et les espaces environnants

• Intégrer le quartier de Bodélio à la trame urbaine de Lorient. 
Cinq entrées principales sont prévues. Valoriser les percées 
visuelles (espaces publics, logements, etc.)

Réalisation d’un parc d’au moins 1.5 
ha bien connecté à la ville et à sa 
trame verte 

Logement
Les typologies des logements de 
l’opération devront favoriser l’accueil 
de familles sur la commune (plutôt 
type T3-T4) afin d’être en cohérence 
avec les attentes du PLH.

Une diversité des formes bâties sera 
recherchée

La densité sur les secteurs en 
renouvellement urbain, comme 
l’indique le PLH, devra être d’au moins 
140 logements à l’hectare. 

Ainsi, sur le site, on peut envisager 
une construction de 700 logements 
environ.

Offrir aux habitants du futur quartier un 
espace vert de respiration 

Proposer une qualité de vie agréable pour 
les familles avec enfants 

Recréer une vie de quartier avec des 
espaces publics de qualité ainsi qu’une 
proximité d’offre de commerces et 
services 

• Articuler le projet autour du futur parc
• Eviter le trafic de transit 
• Mutualiser les stationnements et offrir des parkings 
souterrains
• Hiérarchiser la trame viaire et donner plus de lisibilité à 
chacun des parcours (piétons, cyclistes, véhicules). Des voiries 
seront créées à plus ou moins long terme 
• Renforcer les modes de déplacements doux
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 10 • SECTEUR UNIVERSITÉ 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Affirmer le secteur de 
l’Université comme un réel 
Campus ouvert sur la ville  
et le parc Youri Gagarine 

• Faire de la future station du Triskell 2 la porte d’entrée du campus donnant 
sur le parc Y.Gagarine avec notamment l’aménagement d’un parvis
• Diffuser le parc vers l’extérieur en le rendant visible et en le reconnectant à 
la trame verte. 

Le long de la nouvelle RD 162 bis :
a un front bâti mixte à dominante 
activité en lien avec l’enseignement 
notamment

Le long du boulevard Flandres-
Dunkerque :
a  un front bâti mixte à dominante 
habitat 

Pour le logement
Les typologies des opérations 
devront favoriser l’accueil de familles 
sur la commune (plutôt type T3-T4) 
afin d’être en cohérence avec les 
attentes du PLH.

La densité sur les secteurs en 
renouvellement urbain, comme 
l’indique le PLH, devra être de 140 
logements à l’hectare. 

Reconnecter les entités 
disséminées du Campus 
 

• Affirmer le Parc comme le poumon végétal, le cœur du secteur et étirer les 
cheminements doux depuis le Parc pour reconnecter cet espace morcelé. Les 
cheminements généreux, verts et identifiables seront le support de la trame 
verte. 
• Ponctuer cette continuité piétonne en renforçant ou créant des espaces 
de rencontre accompagnant les équipements phares du Campus (Paquebot, 
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud, place des 
jumelages, Pôle science).

Qualifier et structurer les 
abords du futur boulevard 
urbain (RD 162 bis)

• Baliser les deux extrémités du tronçon lorientais par des signaux urbains 
(l’ENSIBS et la Caserne des Pompiers)
• Identifier les espaces bordant cette voie comme des secteurs à densifier 
pour marquer l’urbanité du boulevard et proposer des potentialités 
d’installations de nouveaux bâtis notamment liés à l’enseignement.

Faire évoluer les pratiques de 
déplacement des étudiants

• Accompagner la mise en place de la nouvelle ligne du Triskell 2 par :
     - un traitement qualitatif des carrefours et voies accueillant le 
           nouveau tracé
     - Accompagner l’arrivée du Triskell 2 sur le boulevard Flandres- 
           Dunkerque par un renouvellement urbain 
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 11 • SECTEUR KERVÉNANEC NORD 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Poursuivre et achever le processus de renouvellement de 
Kervénanec dans son ensemble 

Désenclaver et reconnecter le nord de Kervénanec au 
reste de la ville et du quartier.

• Agir sur le désenclavement du quartier et la muta-
tion du bâti
• Affirmer la trame viaire structurante en confortant 
la rue Thorez comme axe fédérateur 

5 îlots d’habitat sont 
prévus. Les typologies des 
logements de l’opération 
devront favoriser l’accueil 
de familles sur la commune 
(plutôt type T3-T4-T5) afin 
d’être en cohérence avec les 
attentes du PLH.

Un programme mixte est 
prévu à l’entrée de ville 
depuis Ploemeur.  

La densité sur les secteurs 
en renouvellement urbain, 
comme l’indique le PLH, 
devra être de 140 loge-
ments à l’hectare. 

Ainsi sur le site, on peut 
envisager une construction 
de 190 logements environ.

Rendre attractif le quartier, lui donner une visibilité de-
puis l’extérieur

• Compléter les cheminements doux 
• Affirmer le changement d’image en entrée de 
quartier : 
- en renforçant  la façade urbaine sur la rue de 
Lanveur,
- en requalifiant l’entrée de quartier le long du futur 
trajet du Triskell 2
• Renforcer les perspectives sur le square du bateau 

Préserver les conditions d’une véritable mixité sociale en 
assurant un renouvellement générationnel dans un quar-
tier marqué par le vieillissement

• Diversifier les formes bâties avec de nouvelles 
opérations faisant l’articulation avec le bâti exis-
tant pour renforcer l’intégration du quartier à son 
environnement 

Introduire une mixité fonctionnelle par la 
création de locaux d’activités 
Développer un habitat « durable » avec des 
perspectives réelles d’économies d’énergies

• Permettre la création de locaux tertiaires en pied 
d’immeubles notamment sur la rue de Lanveur
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 12 • SECTEUR : INTERFACE PORTUAIRE «SÉQUENCE KERGROISE» 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les 
activités portuaires et le secteur résidentiel

Redonner à la Porte de la Cité portuaire ainsi qu’à l’avenue 
de la Perrière son statut de colonne vertébrale de l’entité 
« Port » de Lorient et de lieu des interfaces

• Donner une visibilité et une qualité à l’activité 
portuaire
• Soigner le linéaire d’entrée de ville de part et 
d’autre de la RN 465
• Prendre en compte les futures réglementations 
du PPRT (plan de prévention des risques 
technologiques) dans les différents aménagements 
prévus 

Détails de composition 
urbaine :

- Proposer des 
programmes secondaires 
et tertiaires portuaires sur 
la façade portuaire
- Favoriser un traitement 
architectural de qualité sur 
la façade portuaire
- Supprimer les accès 
véhicules aux îlots du port 
de Kergroise en façade 
depuis la Pénétrante 
- Proposer une potentialité 
constructible au sud-est 
du gymnase Svob

Affirmer une image qualitative de cité portuaire en 
valorisant la façade constituée par les îlots de Kergroise et 
la trame verte existante 

• Travailler le franchissement et le vis-à-vis entre 
la ville et l’avenue de la Perrière. La porte de la 
cité portuaire doit faire l’objet d’un aménagement 
spécifique. 
• Les mixités d’usage sur le Pont de Carnel seront 
améliorées tout en garantissant la sécurité et le 
confort d’usage. 

Développer les liaisons par modes doux vers les 
différentes séquences littorales, en empruntant un 
parcours agréable, sécurisé et si possible le plus direct  

• Reconnecter les espaces publics et paysagers 
morcelés pour former de véritables continuités. 
Affirmer un réel prolongement de la plaine de jeux 
longeant la rue de la République à la Porte de la cité 
portuaire.
• Etudier le franchissement de la voie ferrée depuis 
la rue Madeleine Desroseaux vers la pénétrante, car 
c’est un usage avéré 
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 13 • SECTEUR : INTERFACE PORTUAIRE SÉQUENCE «POINTE DE LA PERRIÈRE» 

ENJEUX CADRE DE VIE PROJETÉ PROGRAMMATION

Créer une ouverture de la ville sur la rade 

Garantir la dynamique économique et 
les fonctionnalités du port de pêche en 
préservant le bon fonctionnement portuaire 
sur l’interface quais et arrière-quais

• Créer une perspective visuelle sur la rade à partir de 
l’avenue de la Perrière
• Créer un espace urbano-portuaire qualitatif, attractif et 
dynamique économiquement
• Créer des îlots dédiés aux fonctions économiques 
portuaires, en permettant l’élévation (et la densification) 
si besoin

Construction de nouveaux îlots 
d’activités halieutiques en préservant 
la perspective visuelle sur la rade

Requalifier les espaces publics 
notamment ceux utilisés pour le 
transrade

Requalifier l’avenue de la Perrière en 
continuité avec l’avenue de la Marne

Assurer un lien entre le centre-ville et le 
port de pêche via l’avenue de la Perrière et 
l’avenue de la Marne

Constituer une véritable « entrée de ville 
maritime » à partir de l’embarcadère de 
Keroman

• Faire de l’Avenue de la Perrière un axe urbano-portuaire 
structurant connecté au centre-ville
• Renforcer son potentiel d’attractivité et de convivialité 
pour une amélioration de la qualité des espaces publics 
jusqu’à l’embarcadère du transrade
• Conforter les déplacements par le transrade en créant 
un espace public qualitatif pour le Pôle d’Echanges 
Multimodal de la pointe de la Perrière
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