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 1 • ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Lorient, commune littorale située à l’Ouest du département du Morbihan, offre avec la Rade de Lorient un 
complexe urbain et portuaire aux multiples séquences paysagères.
Cœur de la 3ème agglomération de Bretagne aujourd’hui, Lorient, urbanisée sur la plus grande partie de son 
territoire communal, est une ville moyenne d’une superficie de 17,42 km².
Lorient est clairement identifiée par le tropisme de la Rade. La ville se trouve à l’embouchure de deux rivières, le 
Blavet et le Scorff, qui se jettent dans la Rade de Lorient, puis dans l’océan Atlantique.

 A  La géologie

Le territoire communal repose sur des formations très anciennes, appartenant au domaine Sud-Armoricain, 
principalement orientées Ouest-Est. On distingue :

• En extrémité Nord, un massif granitique anatectique (granite tardimigmatitique) faciès Guidel,
• Au Sud, un faciès de bordures en feuillets du leucogranite à gros grain syntectonique (massif granitique de 
Ploemeur). Cette roche, plus résistante à l’érosion, constitue toutes les parties saillantes du littoral de la Rade.
• Entre ces deux formations, la majeure partie du territoire communal est située sur la bande de micaschiste à 
quartz du Poulder. Ces micaschistes sont essentiellement composés d’une association de muscovite à du quartz 
(biotite, albite, plagioclase) et à de la chlorite. C’est une roche métamorphique, relativement fragile, donnant des 
paysages au relief généralement bas, et des formations plus sujettes aux phénomènes d’érosion.

Sur des sols constitués de micaschistes, les eaux de surface s’écoulent difficilement en raison du relief. Ces sols 
appelés hydromorphes (30 à 35 % des sols) sont vecteurs de problématiques liées à l’infiltration de l’eau dans le 
sol par ruissellement, avec ou sans stagnation de l’eau en surface.

La nature des roches a une forte influence sur le couvert végétal et le fonctionnement du réseau hydrographique. 
Dès lors, les massifs de chênaies et les landes, caractéristiques de la Bretagne, recouvrent généralement les 
substratums granitiques. En revanche, les espaces agricoles couvrent des secteurs où les schistes plus tendres 
sont présents. Les formations plutoniques et métamorphiques, bien que perméables, présentent dans l’ensemble 
une aptitude restreinte à se laisser traverser par l’eau comparativement aux roches sédimentaires.
 
 

1 • ENVIRONNEMENT NATUREL   

ET PAYSAGES
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 B  Le relief

Le territoire communal est marqué par des entités géographiques qui se révèlent au travers du relief.
La commune s’inscrit dans la « dépression lorientaise », un relief peu marqué qui culmine à 46 m à l’extrémité 
Nord-Ouest de la commune. La frange littorale est basse, les rives sont caractérisées par un linéaire de 12 Km 
et 273 hectares de mer et de rivières. Seule, l’île Saint Michel, granitique, située au centre de la Rade, se pose 
comme un promontoire bien marqué culminant à 19 m.
Plusieurs petites vallées ont creusé les paysages et créent un paysage au relief plus accidenté.
La commune est également constituée d’un ensemble de deux bassins versants partagés entre :
- le bassin-versant du Scorff,
- le bassin-versant côtier (étang du Ter)

Figure 1 : Lorient, à la croisée de deux bassins versants
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 C  Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique est une composante importante de l’environnement de Lorient. L’eau est un élément 
structurant et le paysage fluvial qui en découle est très riche en diversité. En effet, les rives du littoral lorientais 
se sont constituées à partir de 4 cours d’eau : le Scorff, le Faouëdic, le Blavet et le Ter.   
Le réseau hydrographique de la commune s’articule à partir des différents types de milieux aquatiques :
• L’océan Atlantique,
• La Rade de Lorient,
• Le Scorff,
• Le Blavet,
• L’étang du Ter,
• Le maillage des fossés pour l’écoulement des eaux pluviales.

Il existe plusieurs ruisseaux sur le territoire communal, notamment le ruisseau du Pouillot, de Kérulvé, celui du 
jardin Chevassu, du Ter, ou encore du Venzu. Au cours des différents projets d’aménagement, d’autres anciens 
ruisseaux ont été busés sous la ville de Lorient.
Un certain nombre de mares et pièces d’eau ont également été répertoriées sur la commune, telles que la pièce 
d’eau du parc du Bois du Château, la mare du Vallon de St Armel et plus particulièrement la mare écologique du 
jardin du Manio.

• Les zones humides et milieux aquatiques (étude X. HARDY, bureau d’études) 
 
Un inventaire réalisé par le bureau d’études Hardy en 2007 a permis d’identifier, en fonction de trois critères (eau, 
sol, végétation), sur le territoire de Lorient 36,18 hectares de Zones Humides, soit 2,42 % du territoire communal.
Cette étude met en exergue l’intérêt de la fonction hydrologique des zones humides. Ainsi, « une grande partie 
des zones humides est en connexion directe avec les rivières. A ce titre, leur intervention est primordiale dans le 
régime des eaux ».

Figure 2 : L’eau, un élément structurant
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Située essentiellement au Nord de la commune, la part du pourcentage (2,42 %) constitue un maillage pouvant 
être « identifié comme lâche, formé de corridors assez étroits ».
Par ailleurs, la classification de référence adoptée par le bureau d’études Hardy est la typologie SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), qui regroupe selon 10 catégories l’ensemble des zones humides 
recensées.

Il en résulte un tableau de synthèse, qui identifie les différentes catégories des zones humides « relatives à la 
typologie du SAGE » localisées sur le territoire communal.
 

Tableau 1 : Typologie des zones humides

Typologie SAGE Ha %

Bois alluviaux et de berges 1,05 2,9

Bois humide 5,77 15,96

Mégaphorbiaie 4,62 12,76

Prairie humide 2,24 6,19

Marais littoral 1,31 3,61

Slikke 18,87 52,15

Etang et bordures humides 0,47 1,29

Mare et bordures humides 0,17 0,48

Zone humide artificialisée 0,61 1,69

Zone humide remblayée 1,08 2,97

Total 36,18 100

Il est à noter que la zone humide classée comme slikke ou vasière littorale représente plus de 50 % des zones 
humides de la ville de Lorient.

Au travers de l’étude, chaque catégorie a été analysée et fait l’objet de la description suivante :
• Les zones humides littorales, d’une superficie de 20,18 hectares, représentent 55,78 % de l’ensemble des 
zones humides. Ces milieux ont été caractérisés d’une grande valeur patrimoniale.
• Les prairies humides, peu présentes sur le territoire communal, n’occupent que 2,24 hectares, soit 6,19 %.
• Les espaces de transition entre les milieux ouverts et les milieux fermés, qualifiés de mégaphorbiaies, 
s’étendent sur environ 4,62 hectares, soit 12,76 % des zones humides dans leur ensemble. Ces mégaphorbiaies 
constituent sur la commune un ensemble de milieux, d’une grande diversité floristique, à restaurer.
• Les milieux fermés, composés de bois humides, représentent 6,83 hectares, soit environ 18,88 % du territoire 
communal.
• Les étangs représentent une très faible superficie communale, avec 0,47 hectare, soit environ 1,29 % du 
total des zones humides inventoriées. En outre, l’étude révèle que ces étangs n’offrent pas de « communautés 
végétales humides très diversifiées ». La physionomie de ces étangs, aux berges souvent abruptes, ne favorise 
pas l’implantation de ceintures végétales dites intéressantes, et dans de nombreux cas, leur entretien est 
réalisé de manière « paysagère », ce qui a tendance à entrainer dans le temps, un véritable appauvrissement 
floristique.

Les autres types de catégories de zones humides (de type zone humide artificialisée, mises en culture ou 
remblayée, saulaie et mégaphorbiaie…), sont relativement peu présentes (très faible pourcentage). Cependant, il 
faut tenir compte de leur état de conservation, souvent en grande partie dégradé à très dégradé.

Surface en ha et répartition en % par type de zone humide (Extrait : Inventaire X Hardy Bureau d’études - Décembre 2007)
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Cet inventaire des zones humides a permis, par conséquent, la localisation de « SITES » référencés à l’extrémité 
Nord-Ouest/Nord/Nord-Est de la commune, et l’établissement d’une fiche descriptive comportant leur état de 
conservation, leur importance et un certain nombre de préconisations en fonction de chaque typologie du SAGE.
Il apparaît important d’avoir une bonne connaissance de ces milieux, et de leur localisation, afin de permettre 
une meilleure conservation des équilibres entre les milieux ouverts (de type prairies, marais, magnocariçaies) et 
les milieux humides fermés ou ayant tendance à le devenir par absence de surveillance et d’entretien (de type 
boisements). Grâce à l’analyse de leur état de conservation, il est possible d’intervenir de manière plus ciblée et 
de mieux appréhender la restauration ou la réhabilitation de ces milieux.
Une analyse propre au classement actuel de ces milieux humides dans les documents d’urbanisme a été menée. 
Les éléments principaux qui ressortent de cette analyse sur la commune de Lorient sont les suivants :

Plusieurs textes réglementaires sont à prendre en compte dans la gestion des zones humides :
• La Directive Cadre sur l’Eau : Un des objectifs consiste à « l’atteinte du bon état écologique en 2015 des 
cours d’eau ». Or, il est démontré que les zones humides étant en interaction avec les cours d’eau, jouent un 
rôle hydrologique et épurateur important. Elles devraient par conséquent contribuer à atteindre cet objectif.
• La Directive Nitrate : Un arrêté préfectoral du Morbihan, du 23 juillet 2001, relatif à la protection des eaux 
contre la pollution des nitrates d’origine agricole «  interdit le drainage et le remblaiement des zones humides, 
ainsi que le retournement des prairies permanentes dans les zones inondables ».
• Le SDAGE Loire Bretagne : Un des objectifs vise « la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides ». 
Les mesures réglementaires directes ou indirectes de protection des zones humides sont variées.
• Le SAGE Blavet : Objectif 2 – enjeu 2, la fiche de préconisation 2.2.2. est intitulée « inventorier les zones 
humides pour leur prise en compte dans les documents d’urbanisme ». L’enjeu consiste à connaître, protéger, 
gérer les zones humides.
• Le Code de l’Environnement : En particulier, dans le cadre de la Loi sur l’eau, l’ensemble des travaux devant 
être réalisé sur un secteur en zone humide, doit être soumis selon l’ampleur à déclaration ou à autorisation.
• Le Code de l’Urbanisme : Plusieurs outils réglementaires existent, telles que la demande d’autorisation 
d’installations et travaux prévue lors d’affouillements et exhaussements du sol, l’application de la Loi sur 
la protection et la mise en valeur des paysages, le respect des dispositions du SCoT qui fixent les modalités 
nécessaires à la préservation des zones humides (interdiction de transformer leur état initial, mise en place de 
mesures compensatoires, classement en zonage N…) ; et enfin les dispositions et interdictions inscrites dans 
le règlement de chaque zonage du PLU.

Il apparaît clairement que la protection des zones et milieux humides passe inévitablement par une bonne 
connaissance, puis une gestion appropriée de ces dernières.

 
 D  Un climat tempéré marqué par la proximité du littoral

Le caractère fortement littoral du climat local ressort nettement des données de la station Météo- France de 
Lann-Bihoué. Lorient bénéficie d’un climat tempéré de type océanique et enregistre des données climatiques 
douces et tempérées, relativement instables. Ce type de climat fait apparaître une faible amplitude thermique qui 
se traduit par des hivers relativement doux et des étés frais.

Type de zonage

PLU de 2005
Classement des 
zones humides 

en %

Présent PLU
Classement des 
zones humides 

en %

zonage assurant leur protection 48.4 100

zonage destiné aux activités portuaires 33.8 0

zonage destiné à l’urbanisation, aux activités 
touristiques ou aux activités économiques 18.23 0
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• Les températures
En ce qui concerne les températures, la moyenne sur l’année est de 11.7°, valeur assez élevée par rapport au 
climat régional. L’amplitude thermique (différence entre la température moyenne du mois le plus chaud et celle du 
mois le plus froid) est de 11.4°. La station se trouve à cet égard en situation intermédiaire entre les côtes Nord-
Ouest du Finistère (8 à 9°), archétype du climat océanique, et les marches orientales de la Bretagne (13 à 14°), 
aux caractères plus continentaux.

• Les précipitations
La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 927 mm (1999 – 2008). Le nombre moyen de jours avec 
précipitations est de 133 par an. La station occupe une position moyenne entre le littoral Sud du département et 
les hauteurs de l’arrière-pays ; à titre de comparaison, on relève (période 1951-1982) 649 mm à Quiberon, 675 
mm à Belle-Ile, 739 mm à Groix, 873 mm à Auray, 1209 mm à Guiscriff.

• Les vents
La rose des vents montre une prédominance des vents de secteur Ouest/Sud-Ouest, qui sont également les plus 
forts. Les vents de Nord-Est sont presque aussi fréquents, ce qui traduit l’importance du régime de brises durant 
l’été ainsi que la fréquence des vents anticycloniques au printemps et en été. Les vents les plus rares sont ceux de 
SE et de N.NO. Il faut prendre en compte cette exposition pour l’orientation des aménagements futurs.

• L’ensoleillement
L’ensoleillement moyen annuel représente 1827 heures. Cette valeur place la station dans une situation très 
favorable au niveau régional. Selon un gradient littoral/arrière littoral, on observe un accroissement de la 
nébulosité en zone arrière littoral, particulièrement visible en conditions anticycloniques estivales.

 2 • LES GRANDS ENSEMBLES ET ENTITES PAYSAGERES 

D’une superficie de 1748 hectares, Lorient, commune où l’urbanisation avoisine les 90 % de son territoire, se 
développe au gré des mutations historiques, économiques, sociales et environnementales.

La zone urbanisée concentre toutes les formes d’habitat : quartiers pavillonnaires, habitat collectif, habitat mixte 
(Kervénanec, Kerfichant…)

Les zones de loisirs majoritairement représentées par des parcs et des équipements sont réparties sur l’intégralité 
du territoire et offrent diverses activités pour la population.

Deux zones économiques majeures peuvent être distinguées. Une zone portuaire au Sud comprenant le port de 
pêche, le port de commerce et l’ensemble des activités liées à la mer de la presqu’île de Keroman, ainsi que la zone 
d’activités industrielle et commerciale plus au Nord.

Une zone agro-naturelle se concentre essentiellement au Nord et à l’Ouest de la ville sur les plateaux hauts. Le 
maintien de cette zone permet de garantir une ceinture verte autour de la ville et renforce la trame verte et bleue 
sur les pourtours du territoire communal et créé des interactions avec les différents espaces verts de la commune 
(plus de 200 hectares d’espaces verts municipaux et 8 hectares d’espaces boisés classés).

Les vallées et rias sont ponctuées de vasières et de schorres, elles s’ouvrent largement sur la Rade de Lorient et 
remontent dans les terres, en dessinant des méandres plus ou moins profonds et abrupts.
Les plus beaux points de vue sur Lorient se trouvent dans son extrémité Nord, dans les secteurs du Pouillot, ainsi 
qu’au Sud près du village de Keradehuen, en rive droite de l’étang du Ter, où la perception de voir émerger des 
barres d’immeubles des champs et des prés est surprenante.
La commune étant urbanisée à près de 90 %, la possibilité d’étendre ces zones est faible. Le renouvellement 
urbain tel qu’il est mis en œuvre permet de régénérer la ville sur elle-même et ainsi favoriser l’implantation de 
nouvelles activités.
La commune fait partie intégrante d’une trame urbaine intercommunale polycentrique, où plusieurs ensembles 
urbains constituent l’agglomération autour de la Rade :
- Lorient, ville principale en cœur de Rade,
- Des villes contiguës, telles que Lanester,
- Un ensemble de communes satellitaires de part et d’autre de la Rade de Lorient, et dans la prolongation des 
deux estuaires, du Blavet et du Scorff. 
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Une ville aux ambiances marquées par des notions singulières :
La « maritimité » : ambiance marine fortement omniprésente sur le territoire lorientais. Elle se présente sous 
différentes formes, pratiques, usages. La reconquête portuaire et maritime de la ville s’est accélérée depuis ces dix 
dernières années. De nombreuses emprises militaires sont progressivement rendues à la ville et, par conséquent, 
à ses habitants, les friches portuaires sont réinvesties et les capacités d’accueil des ports de plaisance ne cessent 
d’augmenter.
La verticalité : Le paysage urbain lorientais a cette particularité de présenter de hautes silhouettes blanches qui 
ponctuent l’horizon. Ces motifs participent à l’identité paysagère de la ville. La verticalité vient en opposition à 
l’horizontalité des plans d’eau de la Rade et de la mer.

Ces repères verticaux contribuent à l’identité paysagère urbaine de Lorient, et ont la particularité de constituer de 
véritables repères visuels :

- Le grand immeuble d’habitation remarquablement réhabilité de Georges Tourry-Rolland Castro, un « 
manifeste du renouvellement urbain des reconstructions d’après-guerre » ;
- Les immeubles blancs donnant sur l’embouchure du Scorff à l’entrée Nord de la ville, dont les silhouettes se 
devinent très en amont sur la RN 165 ;
- La tour des vents de la Cité de la voile Eric Tabarly, tel un amer sur la Rade.

 

 A  Une mosaïque d’entités paysagères fortes

La façade maritime et fluviale
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• La façade maritime et fluviale

Partiellement ouverte au public, elle s’étend sur un linéaire d’environ 12 kilomètres. Depuis plusieurs années, 
la ville retrouve sa façade maritime avec le départ de l’activité militaire de la Base des Sous-Marins ainsi qu’au 
développement de la pointe du Péristyle.

Les rives, ouverture paysagère remarquable entre terre et mer, rade et ville, offrent des points de vue paysagers 
variés et de grande qualité grâce à leurs aménagements.

On peut dissocier le littoral lorientais en quatre entités :
• Le Scorff,  
• Le ruisseau du « Faouëdic »,
• Le Blavet,
• Le Ter.

A l’intérieur de ces entités, différents espaces se côtoient :
>L’espace urbano-estuarien, sur le Scorff et le Ter, présente deux grandes caractéristiques paysagères 
naturelles avec soit, une très faible urbanisation côtoyant des berges peu artificialisées où l’élément végétal est 
prépondérant à différentes échelles de l’espace, soit, un milieu déjà urbanisé en contact direct avec les zones 
estuariennes, fortement artificialisées ou requalifiées par endroits.
>L’espace urbano-portuaire, présent sur le Faouëdic et sur le Blavet, offre des espaces d’activités mixtes. A 
l’origine portuaires et surtout militaires, privant la ville de nombreux accès à la Rade, elles se sont progressivement 
ouvertes sur des ports urbains accessibles librement au public, développant des fonctions dérivées d’activités 
maritimes au sens large (la plaisance, le transport de voyageurs, le nautisme, le tourisme…).
>L’espace industrialo-portuaire, ouvert sur la Rade de Lorient, est un site souvent fermé au public, où il est 
néanmoins nécessaire de concilier un accès contrôlé aux espaces portuaires avec les exigences de sécurité (sites 
sécurisés : DCNS par exemple, port de commerce…). Cet espace regroupe tous les lieux d’implantation d’activités 
industrielles lourdes (pêche, commerce…). 
 

> L’espace urbano-estuarien : Des rives du Scorff aux rives du Ter

 L’embouchure du Scorff et l’aménagement de ses rives
La mer rejoint les vallées verdoyantes, et mêle ses eaux salées à l’eau douce de la rivière du Scorff.
Les séquences paysagères des deux rives se découvrent au fur et à mesure que l’on emprunte les méandres de 
la rivière. Le programme de réaménagement des rives du Scorff, démarré en juillet 2012, va apporter un nouveau 
regard sur le secteur, en créant une zone mixte d’usages, et un véritable linéaire de près de 2 Km de berges 
réhabilités tourné vers le littoral.

Jusqu’à présent, l’eau bien que très présente dans le paysage n’est pas vraiment mise en valeur. Les travaux de 
réaménagement vont permettre de requalifier et développer un véritable axe de promenades piétons-vélos le 
long des rives, en préservant au maximum les éléments existants comme les massifs de Pins maritimes, la cale 
de mise à l’eau...   

De la rive Ouest à la rive Est, on note le passage d’un paysage compact, à une organisation paysagère plus 
ouverte, comportant des alignements d’arbres plantés de Pins plus espacés. Entre les deux, s’étend une large 
pièce d’eau perceptible depuis la voie express (A 82). On mesure le caractère moins urbain et plus naturel. Au 
sortir d’un paysage fluvial aux perspectives visuelles fermées entre les rives boisées et encaissées du Scorff, un 
réel changement va s’opérer au niveau de l’ancienne zone militaire du Mentec, une première fenêtre s’ouvre sur 
la Rade avec ses paysages naturels de vasières et sa zone de mouillage pour les bateaux de plaisance. 
Le pont de Sac’h en venant fermer cette entrée sur l’embouchure du Scorff marque par la même occasion la limite 
de la ville et la progression urbaine sur le milieu.
Peu à peu, la perception de paysages naturels se retrouve atténuée par la vue des silhouettes des hauts immeubles 
d’habitat collectif. Dès lors, l’effet de verticalité réintroduit une dimension urbaine.
Cet ensemble, préservé par une très faible urbanisation sur sa partie Nord, offre un espace naturel remarquable 
situé à la fois aux portes de la vallée du Scorff et la densité urbaine du cœur de la ville de Lorient. Sur cette partie 
du territoire, la valorisation de la liaison verte préexistante va contribuer à consolider une continuité cohérente 
entre les milieux et renforcer la trame verte et bleue au Nord-Est du territoire communal avec les communes 
limitrophes.
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 Les vasières de Tréfaven
Elles constituent une large étendue estuarienne et la première vision de Lorient pour les usagers de l’A82 (70 000 
véhicules par jour). Il s’agit là d’un élément important pour la perception du centre de l’agglomération que l’on 
découvre dans un environnement remarquable, naturel et maritime.

Cette vasière assez vaste, forme à l’échelle du Scorff, une importante entité avec les vasières de Pendreff en rive 
gauche et joue un rôle significatif dans l’écosystème. Elle présente de petites franges de végétation halophile et 
de bonnes potentialités d’accueil d’oiseaux aquatiques durant les vagues de froid de grande ampleur.

Toutefois, ce site nécessite une amélioration de traitement paysager des remblais et une recherche de solutions 
adéquates pour le substrat, compte tenu des problèmes de pollution et de salinité de l’eau.

 De l’étang aux rives du Ter
Au Sud de Lorient, l’étang et l’embouchure du Ter représentent une entité naturelle importante au cœur de 
l’agglomération. Elle se compose de trois séquences qui offrent de grandes qualités paysagères : 
- L’embouchure du Ter sur la Rade avec des vasières au sud et une façade portuaire investie par un nouveau port 
de plaisance, la Cité de la voile Eric Tabarly ;
- Un plan d’eau aux pieds du quartier pavillonnaire du Ter, du pont de Kermélo jusqu’au passage de la rue du 
Moulin du Ter ; 
- Un étang aux rives boisées, qui se déploie du passage de la rue du Moulin du Ter en contrebas de l’auberge de 
jeunesse, jusqu’au fond de l’étang à Saint-Mathurin.

La création de la route de desserte entre Lorient et Larmor-Plage a fait naître l’étang du Ter, situé en aval de 
l’étang Saint-Mathurin, par l’endiguement d’un bras de mer alimenté en eau douce par la rivière du Ter. Composé 
ainsi de 2 bassins, l’un de 14 hectares en amont, sur la commune de Ploemeur et le second de 30 hectares, situé 
entre les communes de Lorient et de Larmor-Plage, un programme d’aménagements sur les parcelles limitrophes 
ont permis de donner à cet espace, de plus de 60 hectares de bois et prairies, un rôle de parc d’agglomération et 
de site naturel.

La rive Nord offre une vision plus urbanisée que la rive Sud, parée d’un massif boisé dense en amont du pont de 
Kermélo. L’approche du plan d’eau ne se fera donc pas de la même manière que l’on soit sur la rive côté commune 
de Lorient, où la promenade linéaire offre des vues très dégagées par endroits, alors que de l’autre côté, sur la rive 
Nord, le cheminement serpentant dans les bois souligne ponctuellement des fenêtres sur l’étang.

Au niveau de la qualité de l’eau, la présence de truites dans le Ter indique qu’elle est satisfaisante. Cependant, la 
gestion hydraulique de l’étang aval, induisant des vidanges périodiques suivies d’un remplissage à l’eau de mer, 
perturbe fortement l’écosystème. Le site subit par ailleurs un phénomène d’envasement progressif, qui a des 
impacts néfastes sur la qualité et la biodiversité du milieu.

Depuis quelques années, l’intensification de la fréquentation du site a conduit à une baisse de la population 
d’oiseaux nidificateurs. En revanche, l’interdiction de la chasse a favorisé l’accueil d’une population avifaune 
hivernante croissante ; il fonctionne en cela en complémentarité avec les vasières de Quélisoy. Les bois abritent 
une grande variété d’oiseaux.
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L’étang du Ter joue un rôle social de premier ordre comme espace de détente et de loisirs. Les rives offrent 6 
km de promenades, elles ont été aménagées pour favoriser une pratique intensive des loisirs de proximité. Les 
aménagements ont été réalisés dans un souci de respect du milieu naturel, mais les cheminements sur berges 
conservent un fort impact écologique. Ce cheminement piéton se prolonge vers l’ancienne Base des Sous-Marins 
de Kéroman.

Les acquisitions foncières publiques et les documents d’urbanisme protègent le site. Mais la profondeur des 
espaces protégés, notamment sur la rive Nord, est assez restreinte.  

 
> L’espace industrialo-portuaire, ouvert sur la Rade de Lorient

 

 La Rade de Lorient
La Rade se présente comme un grand espace naturel de 12 000 hectares reliant les 7 communes riveraines. C’est 
un site d’intérêt paysager majeur du territoire, qui déploie une très grande variété de paysages (rias, vallées, de 
faible relief).

La Rade est au centre de l’unité de paysage, c’est un lieu idéal pour le développement et l’implantation d’activités 
portuaires conséquentes, nécessitant d’importants aménagements. C’est également un espace référencé, où se 
focalisent les formes urbaines.

C’est un atout majeur pour Lorient, l’agglomération s’organise autour de cet espace qui concentre une multitude 
d’activités et de fonctionnalités :

• Résidentielle (de façon très réduite à Lorient) : il est intéressant de voir comment ces espaces industrialo-
portuaires sont proches des quartiers d’habitats, et pourtant, ils ne sont que très faiblement perçus par ces 
habitants, malgré la proximité. Ces espaces forment par endroits de réelles enclaves face au développement 
du tissu urbain alentour.

• Economique : activités portuaires et militaires ; industrielles ; touristiques. Ces activités nécessitent une 
zone portuaire située sur le littoral maritime, permettant d’abriter les navires, plus particulièrement lors des 
opérations de chargement et de déchargement, de ravitaillement et de réparations. Les secteurs en eaux 
profondes (quais du port de commerce installés sur Kergroise…) permettent d’accueillir les navires de tailles 
conséquentes et d’important tirant d’eau (navires pétroliers, minéraliers, porte-conteneurs…). L’implantation 
de ce type d’activités en bordure littorale requiert une attention particulière en matière de protection 
environnementale et écologique des milieux. Les risques de pollution peuvent avoir un impact direct parfois 
important sur la qualité des eaux de la Rade. Des mesures réglementaires s’imposent pour réduire au 
maximum ces risques potentiels.

• Environnementale : géographiquement, l’imbrication de ces différents espaces (installations portuaires et 
infrastructures de la base sous-marine…) montre à la fois des activités variées et intenses et un lieu historique 
particulièrement emblématique.
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La Rade de Lorient se présente en plusieurs séquences paysagères, ayant chacune des caractéristiques propres :

• Au Sud, une interface à dominance maritime : L’embouchure de la Rade est étroite, elle s’inscrit dans le 
rétrécissement de la passe entre la citadelle de Port-Louis et la commune de Larmor-Plage. Cette entrée de 
Rade fait face à l’île de Groix, qui la protège des tempêtes. Les rives offrent une diversité d’unités paysagères, 
qui s’imbriquent les unes dans les autres : une composition d’unités urbaines riches et variées et de paysages 
ouverts et naturels composés des plages de sable, des linéaires côtiers et plateaux rocheux, de vasières … 

• En partie médiane, un cœur de Rade qui offre un potentiel nautique, touristique et portuaire, véritable atout 
pour la Ville de Lorient :

• Au centre, marqué par une urbanisation plus présente et des usages plus urbains liés aux différents 
types de port, c’est également le secteur où la surface navigable de la Rade est la plus large.
• Dans sa partie Ouest et Nord-Ouest, un véritable cordon portuaire constitue une ceinture artificielle entre 
le centre urbain et la Rade et une avancée artificielle sur la mer. Cette interface portuaire est très construite 
et restreint l’accès de la Rade aux habitants. Selon une étude réalisée en mars 2009, intitulée « La Rade 
de Lorient – étude prospective pour la mise en valeur du paysage », les évolutions et développements de 
cette façade maritime ont conduit à dessiner : « quatre ports, quatre paysages et quatre rapports à la Rade 
répartis sur Kéroman et Kergroise ».

• Dans sa partie Est, l’intervention humaine est bien moindre, cette entité paysagère présente un riche 
patrimoine naturel, notamment avec la localisation d’importantes vasières.

• Au Nord, caractérisé par le fond de Rade, aux caractéristiques paysagères à dominance plus agricole et 
forestière.

 La Rade compte de nombreuses zones humides d’estuaires (bas Blavet, Sterbouest, anse de Zanflamme, 
estuaire du Scorff).

Celles-ci ont un intérêt écologique reconnu, et favorisent la croissance de nombreuses espèces comme les 
coques, palourdes, oiseaux migrateurs ou encore la reproduction de poissons, comme la sole notamment.

C’est également un espace riche en plancton, base de la chaîne alimentaire et garant des ressources marines 
à venir. Ces milieux sont très sensibles aux impacts des activités qui s’y exercent, notamment au regard de la 
qualité des eaux et du développement du plancton.

L’île Saint-Michel
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Cette île de 4,6 hectares, située au cœur de la Rade, est occupée majoritairement de ruines. Son accès est 
réglementé, depuis 1978, elle sert de zone de d’entrainement à la Marine, pour les fusilliers et les commandos. 
Cette occupation non pérenne a permis à la végétation de s’y développer de manière exubérante. Une soixantaine 
d’espèces végétales ont été recensées, ainsi qu’une avifaune assez riche avec le Tadorne du Belon par exemple.
Actuellement considérée comme une sorte de « no man’s land », elle est aussi l’une des plus belles ouvertures 
de la commune sur la mer.
Les protections environnementales sont peu nombreuses sur le territoire de Lorient. Les sites protégés se situent 
majoritairement à proximité de la Rade et de l’étang du Ter.  
La Rade, de par sa superficie (12 000 hectares) et ses nombreuses fonctionnalités, demeure un milieu aquatique 
fragile, soumis à de fortes pressions aux origines multiples. Une vigilance constante doit être exercée afin 
d’assurer la sécurité et la qualité de vie de la population.

Au regard de la diversité des entités paysagères et la richesse qu’elles offrent, Il paraît donc important de protéger 
ces espaces en portant, notamment, une attention particulière à la gestion des eaux pluviales.

> L’espace urbano-portuaire, présent sur le Faouëdic et sur le Blavet

Lorient, dite ville aux « cinq ports », la plaisance et le transport de voyageurs marquent également le paysage 
lorientais, avec leurs aménagements propres, qui renforcent leur caractère identitaire (au travers du bassin à flot 
et de l’avant-port, par exemple).
Jusqu’en 1850, le port de commerce ne comprenait qu’un seul quai cloisonné entre la cale Orry et la cale d’Aiguillon 
(face à la rue poissonnière). A cette date fut aménagé un contre-quai sur la rive gauche, permettant ainsi d’avoir 
1000 mètres de quais accostables. L’activité portuaire se développant, en 1880 toutes les activités de commerce 
et de pêche sont regroupées autour du bassin à flot.
Aujourd’hui, le port de plaisance entre à l’intérieur de la ville et met en valeur dans son prolongement des quais 
réaménagés : quai Eric Tabarly, quai des Indes, quai de Rohan... Cette continuité de promenades le long de l’eau 
renforce le caractère maritime de la ville. Progressivement les terrains militaires sont rétrocédés à la ville, rénovés 
et ré-ouverts en espace public.
De la volonté de renforcer l’appropriation des bords de mer par la population, et faire mieux connaître la façade 
maritime, au cœur de la ville, un axe allant du stade Allainmat à l’Estacade a été progressivement mis en valeur. Le 
projet de réaménagement doit se poursuivre dans le cadre de la réorganisation du parc Jules Ferry et des abords 
du Palais des Congrès pour conforter la perspective générale d’ouverture sur la mer.

• Les liaisons naturelles entre bassins versants 

La communication entre le bassin-versant du Scorff et celui du Ter s’effectue au niveau du secteur de Kerlétu/
la Cardonnière, à la lisière Nord-Ouest de la Ville de Lorient. Elle se trouve perturbée par deux discontinuités, 
d’une part, le centre de l’AFPA à l’Ouest, et d’autre part, par plusieurs voies de communication importantes, 
dont notamment la RN 165 implantée au Nord-Est. Il s’agit néanmoins d’un véritable corridor écologique se 
caractérisant par une prédominance d’espaces naturels au sein d’un territoire fortement artificialisé.

La vallée du Ter fait partie de ce réseau en reliant la Rade de Lorient à la vallée du Scorff, en contournant la ville de 
Lorient par l’Ouest. Elle présente un intérêt écologique notable, lié en particulier à la présence de zones humides 
étendues et au contraste qu’elle offre avec les vastes espaces agricoles environnants. Cet intérêt se double d’une 
forte valeur sociale potentielle, en raison de la proximité des villes de Lorient et de Ploemeur. La partie inférieure 
de la vallée est déjà aménagée en parcs publics (Kerihuer, étang du Ter).

Cet ensemble naturel demeure globalement en bon état, mais reste fragile et montre par endroits des indices de 
dégradation (zones de remblais).

• Le marais du Moulin du Gaillec

Cette zone humide est une zone d’habitat pour la faune et la flore, aux portes de la ville. Elle présente à ce titre un 
intérêt écologique, d’autant plus important dans un contexte de raréfaction des milieux naturels dans les espaces 
entourant la ville.



Plan Local d’Urbanisme - Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 87

Elle joue, en outre, un rôle hydraulique intéressant au niveau de la vallée du Ter, et contribue au soutien du débit 
d’étiage de ce cours d’eau. Or, on constate que ce marais disparaît au fil des ans sous des remblais de gravats et 
de déchets de chantiers. Cet espace mériterait d’être mieux connu et protégé.

• La partie Nord de la commune

Cette partie de la ville, à l’extrémité 
Nord, est la plus naturelle et concentre le 
moins de surfaces bâties. Les dernières 
terres cultivées se concentrent dans 
cette partie. Afin de maintenir une 
ceinture verte autour de la ville, ces 
terres doivent être conservées. Il est 
souhaitable de protéger, pour le bien-
être des habitants, un réseau continu 
d’espaces semi-naturels structurant 
se prolongeant dans les communes 
limitrophes. Une meilleure intégration 
de la ville à la campagne passe par 
la volonté d’affirmer l’existence de 
l’interpénétration de ces liaisons 
naturelles entre la ville, la campagne et 
le périurbain et de les préserver.

Dans les secteurs où la proximité de l’urbanisation, l’impact des voies structurantes pourrait compromettre l’effet 
de continuité écologique, il apparaît important de mener une réflexion sur l’impact des extensions urbaines sur 
le milieu environnant et sur l’importance de privilégier l’économie foncière dans toutes les nouvelles opérations 
d’aménagement.

• Le parc et le bois de Kerlétu

C’est un bois mi-ornemental, mi-sauvage d’une grande qualité paysagère et patrimoniale ainsi que d’un grand 
intérêt environnemental. Il est constitué d’arbres recensés parmi les plus beaux du Pays de Lorient, d’une taille 
peu commune, et d’espèces relativement rares. On peut signaler notamment des Hêtres et Cyprès de Lambert, 
de Pins de Monterey qui comptent parmi les plus beaux du pays de Lorient, le tout agrémenté de traces du passé 
(ruines dispersées). Il accueille une faune riche, commune en campagne, mais relativement intéressante en lisière 
de ville. Il présente par ailleurs un relief un peu plus marqué que le reste de la commune, et offre de ce fait des 
cônes visuels sur la commune de Lanester. Le bois s’est développé depuis les années 1960 ; cet espace mériterait 
d’être mieux protégé et d’être ouvert au public.

• Le site du Manio

Déjà urbanisée à près de 90 %, la ville de Lorient ne compte que très peu de réserves foncières, le site du Manio, 
d’une superficie de 5 hectares, s’inscrit dans un secteur à la géographie particulière.
 
Le projet de quartier « éco-responsable », non loin de la gare d’un côté et du rond-point du Manio de l’autre, se 
trouve dans une friche urbaine où la forte dénivellation (7 mètres) entre le haut et le bas du site, l’exposition Sud de 
la pente, et son paysage verdoyant dans un talweg humide en font un atout pour y développer essentiellement du 
logement et un bâti répondant au Programme Local de l’Habitat, à savoir une mixité en terme de population (avec 
près de 300 logements) et une diversité de l’habitat (dans la typologie des habitations : individuel, intermédiaire, 
collectif, maison perchée, et différentes occupations des logements : privé, social, coopératif, commerces, bureaux 
et écoles).

Le site du Manio a fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation afin d’intégrer les principes 
du projet dans le Plan Local d’urbanisme. Le projet prévoit des espaces publics, « au service de tout le quartier », 
et un maillage serré de voies piétonnes et cycles, avec des dessertes de bâtiments principalement par des voies 
douces, où aucune voirie dite « automobile » ne vienne traverser le projet. C’est dans ce contexte, qu’une voie 
verte (piétons/cyclistes) sera préservée, permettant de relier le rond-point du Manio à la place du Pont Chinois.
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 B  La Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue est une démarche qui porte une ambition forte et structurante permettant de concrétiser 
l’un des engagements phares du Grenelle Environnement. Ce concept visant à enrayer la perte de biodiversité 
dans un contexte de changement climatique, doit également contribuer à l’atteinte du bon état écologique des 
eaux superficielles et mener à une prise en compte transversale des enjeux environnementaux, sectoriels et 
territoriaux. L’objectif de la démarche Trame Verte et Bleue consiste à participer à la préservation, à la gestion et 
si besoin à la remise en bon état des continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, 
et notamment agricoles, en milieu rural (art. 121 du Code de l’environnement).

La Trame Verte et Bleue inclut par conséquent une composante verte qui fait référence aux milieux naturels et 
semi-naturels terrestres. Celle-ci comprend :

• Tout ou partie des espaces naturels protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation 
de la biodiversité ;
• Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces entre eux ;
• Les couvertures végétales permanentes obligatoires le long de certains cours d’eau.

Dans sa composante bleue, il est fait référence au réseau aquatique et humide. Elle comprend en effet :
• Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique ou jouant le rôle de réservoir 
biologique ou dans lesquels une protection des poissons migrateurs est nécessaire ;
• Les zones humides, dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de 
qualité et de quantité des eaux ;
• D’autres rivières, parties de cours d’eau, canaux, zones humides et étangs importants pour la préservation 
de la biodiversité.

Ces deux composantes forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface (zones 
humides et végétation de bords de cours d’eau notamment).
A l’échelle régionale, la Loi Grenelle 2 prévoit (fin 2012) la réalisation conjointe, entre le Préfet de Région et le 
Président du Conseil Régional, de deux documents d’orientations : le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).
L’engagement porté au travers des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, sous le copilotage de l’Etat 
et de la Région, vise à concrétiser la volonté de croiser les « enjeux de biodiversité et les acteurs du territoire » 
et conduire à mieux intégrer les continuités écologiques dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire.

• La Trame Verte et Bleue identifiée au SCoT du Pays de Lorient

Le travail du SCoT du Pays de Lorient, s’inscrivant dans une logique de développement durable, fondé sur la « 
valorisation des caractères identitaires majeurs du Pays de Lorient », a conduit à la définition d’une Trame Verte 
et Bleue.
Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire destiné à créer ou à restaurer un maillage de corridors écologiques 
cohérents, afin de relier les espaces naturels entre eux, bien au-delà de l’échelle du territoire communal. En 
s’appuyant sur les zones peu ou pas urbanisées, les espaces naturels et semi naturels existants, l’objectif 
consiste à permettre aux espèces animales de se déplacer d’un milieu à un autre, et aux espèces végétales de se 
développer et de se disséminer (implantation de rangées d’arbres en milieu urbain, création ou conservations de 
haies, maintien de talus non fauchés le long des cours d’eau et des routes…).   
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Cette Trame Verte et Bleue s’appuie sur l’organisation géomorphologique de territoire.

Le P.L.U. doit s’assurer à long terme du maintien des connexions naturelles par un zonage approprié, en cohérence 
avec les continuités écologiques des communes limitrophes, concernées par des liaisons naturelles et paysagères 
similaires.

La Trame Verte et Bleue du SCOT ne pénètre que très peu dans Lorient, elle se concentre à la périphérie de la ville. 
Les communes limitrophes, moins urbanisées, possèdent davantage de zones naturelles d’importance.

Le SCOT impose la préservation de ces continuités et recommande aux communes de les délimiter de façon plus 
précise, ce qui peut conduire à les prolonger sur des espaces ou des éléments linéaires présentant un intérêt local.

Commune littorale très urbanisée, Lorient offre pourtant de nombreux espaces de respirations. Les zones 
naturelles couvrent plus de 130 hectares, soit environ 8 % du territoire Lorientais.
La vallée du Ter est une vallée structurante, repérée comme telle dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
du Pays de Lorient. Elle contribue à jouer un rôle majeur dans l’établissement d’un lien agro-naturel entre la vallée 
du Scorff au Nord, et le littoral et ses plages au Sud.

La trame verte et bleue au Nord et à l’Ouest de la commune, permet :

- Le maintien de l’identité agro-naturelle dans des secteurs ou le foncier est important,
- La réduction de la consommation des espaces agricoles, par effet de grignotage 
et d’étalement urbain progressif,
- Le confortement de la qualification des limites de l’entrée de ville,
- La stabilisation du débit de ruissellement de la vallée du Ter.

• La trame verte et bleue communale

Une étude réalisée en mars 2011 a recensé près de 385 hectares d’espaces verts sur le territoire communal 
pouvant constituer un véritable réseau de liaisons naturelles et paysagères. Plus de 200 hectares sont implantés 
principalement en cœur d’îlots. Ces continuités, naturelles ou semi-naturelles, représentent près de 22 % de la 
superficie totale de Lorient.

L’étude a mis en évidence la fragmentation importante des espaces, il existe plus de 800 entités différentes. 
Ces espaces verts ont en moyenne une superficie de 0,5 hectare, mais les résultats sont relativement faibles et 
inégalement répartis. La plus grande superficie répertoriée est de 18,2 hectares et la plus petite est inférieure à 
10 m2.

La majorité des espaces verts de grande superficie (>1,5 hectare) se trouvent en périphérie Nord et au niveau de 
la Zone Commerciale du Plénéno, à la jonction entre les deux axes structurants de la ville, à savoir la desserte 
portuaire et la voie ferrée.
Plus au Sud, il existe également des espaces de grande superficie formant une continuité depuis le secteur de 
l’université jusqu’au jardin Chevassu. Paradoxalement, la desserte portuaire et la voie ferrée représentent, en 
même temps, des continuités linéaires mais aussi des ruptures transversales.

La zone industrielle située au Nord-Ouest de la ville, au même titre que la zone portuaire, constitue une véritable 
barrière à la continuité écologique. Malgré une superficie importante de jardins privés, les zones pavillonnaires 
forment une rupture induite par la fragmentation de l’espace (voiries) et la présence de clôtures. Néanmoins, ces 
zones peuvent aussi être des espaces de continuités et d’habitats pour un certain nombre d’espèces animales et 
végétales.

La proximité de Lorient avec la nature constitue un point fort et un atout écologique qui mérite d’être préservé.
Il semble important de préserver, renforcer ou réintroduire des liens entre les différents milieux naturels ou 
semi-naturels de la commune. Ces liens peuvent devenir dans les secteurs en cours d’urbanisation des éléments 
structurants dans le paysage. C’est pourquoi, au travers des prescriptions des documents d’urbanisme, la 
possibilité de créer un réseau de cheminements doux au sein des espaces naturels peut permettre d’offrir aux 
habitants de nouvelles possibilités d’usages de loisirs et de sports ou rendre lisible par un signalement approprié 
l’accès à des espaces naturels protégés proches de chez eux.
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame Verte a été réalisé sur la base de ce diagnostic.

Le renforcement de la trame paysagère a pour but :
• de conserver, valoriser, créer des continuités végétales qui jouent un rôle structurant pour l’organisation urbaine,
• de développer des itinéraires qui permettent de relier les différents quartiers de la ville entre eux et d’accéder 
aux sites naturels qui l’entourent,
• de développer la biodiversité spécifique au milieu urbain (faune et flore),
• favoriser la gestion aérienne des eaux pluviales,
• marquer la présence de l’eau dans la ville. 

Les OAP thématiques concernant la trame verte « Nature en ville » et Bleue « Ville littorale » ont été réalisées sur 
la base de diagnostics détaillés. L’objectif est d’encourager les porteurs de projet à faire de la nature et de l’eau 
des éléments constitutifs de chaque projet. Si tous les projets prennent en compte les préconisations inscrites 
dans les OAP, la trame verte et bleue sera renforcée et de plus en plus présente au cœur de la ville. 

3

3
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 C  Des espaces naturels préservés de la commune – outils de protection et inventaires :   
Natura 2000, ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)

Inventaire Znieff I, Znieff II, Zico
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• Les zones de protections et sites naturels

La commune de Lorient fait l’objet de mesures de protection et d’inventaire du patrimoine naturel.
Le territoire est notamment concerné par des espaces d’intérêt européen.
Des espaces protégés : Sites NATURA 2000

> Un classement en Zone de Protection Spéciale (ZPS)

Les Zones de Protection Spéciale, associées aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive 
« Habitats », constituent le réseau des sites Natura 2000. Les règlementations applicables sont les mêmes 
que pour un site Natura 2000, les mesures spécifiques sont, au travers de fiches descriptives, dans le DOCOB 
(Document d’Objectifs) – Site Natura 2000 FR– ZPS « Rade de Lorient ».

La ZPS « Rade de Lorient » correspond à une petite partie de l’unité fonctionnelle « Rade de Lorient » 
représentée par les périmètres de la ZICO et des ZNIEFF de type I et II. Une partie de la ZPS est en Site Classé. 
L’un des principes fondamentaux de la Directive est de maintenir les espèces et les espaces naturels dans 
un bon état de conservation favorable, tout en y maintenant les activités économiques, compatibles avec ce 
principe, avec une forte concertation.

La ZPS « Rade de Lorient » est un site d’hivernage régulier pour 27 espèces d’intérêt européen, dont 6 sont 
inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ».

Les effectifs sont significatifs à l’échelle nationale, pour cinq espèces :
- Spatule blanche,
- Bernache cravant,
- Grand gravelot,
- Pluvier argenté,
- Bécasseau variable.

La ZPS sert de halte migratoire à de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, que ce soit lors de la migration 
postnuptiale ou de la migration prénuptiale.
Une grande variété d’oiseaux utilise les vasières et marais pour leur alimentation, leur repos ou leur période 
de reproduction.

 
> Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)

L’identification de présence d’espèces rares et menacées sur l’ensemble des espaces naturels a conduit à créer, 
de par l’intérêt écologique de certains secteurs définis, des périmètres de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF). Ces inventaires initiés depuis 1982 par le ministère de l’Ecologie entrent dans 
le cadre d’un inventaire patrimonial national et ne produisent pas d’effets juridiques par elles-mêmes. Il revient 
toutefois du devoir des collectivités publiques de veiller à leur préservation.

Les ZNIEFF sont des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, dans la mesure 
où ils participent au maintien des grands équilibres naturels, ou à la constitution d’un milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.

La Rade de Lorient fait l’objet d’un classement ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) de types 1 et 2 et d’un classement en ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux).

On distingue deux types de ZNIEFF :

• Les ZNIEFF de type 1 (intérêt biologique remarquable), de superficie réduite, sont des espaces homogènes, 
d’un point de vue écologique qui abritent au moins une espèce ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien 
local que régional, national ou communautaire. Ces zones correspondent à des espaces naturels remarquables 
du fait de caractéristiques écologiques dont la préservation existe toujours ou la présence d’une faune ou flore 
spécifique, qui nécessite une protection particulière à mettre en œuvre. Il s’avère que ces zones ainsi déterminées 
sont particulièrement sensibles à l’implantation ou la proximité d’équipement ou tout autre projet pouvant 
engendrer des transformations.
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- Les ZNIEFF de type 2, sont de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type 1 et possèdent un rôle fonctionnel 
ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

> Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux – ZICO Rade de Lorient

Les ZICO sont définies comme : « des Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux, désignées dans le 
cadre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 6 avril 1979. Cette Directive vise la conservation des oiseaux 
sauvages, en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière, et la 
protection des milieux naturels indispensables à leur survie. Elles correspondent, comme leur nom l’indique, à des 
zones présentant un intérêt pour les oiseaux. Les ZICO n’ont pas de statuts juridiques particuliers ».

Toutefois, les classements en ZICO peuvent permettre de prendre des mesures de protections en fonction des 
types de milieux d’ordre écologiques et/ou environnementaux, au travers notamment : d’arrêté départemental 
de protection de biotope, de réserve naturelle régionale ou nationale ou toutes autres procédures de protection 
réglementaire, de contraintes spécifiques à la conservation des oiseaux les plus menacés (exemples de classement 
total ou partiel en Zone de Protection Spéciale « ZPS »).

La Rade de Lorient est classée intégralement à l’inventaire ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux) établi en application de la Directive européenne du 2 avril 1979 (Directive Oiseaux). Les ZICO regroupent 
les plus grands sites ornithologiques français et concentrent des milieux utilisés par les oiseaux pour la 
reproduction, l’hivernage ou les haltes migratoires. Parmi les sites naturels essentiels sont pris en considération 
les espaces découverts à marées basses tels que les vasières, ou les espaces recouverts à marées de vives eaux 
comme le schorre ou les marais maritimes.

Le site « Rade de Lorient » comprend un espace maritime et estuarien cohérent de 2 800 Hectares. C’est en effet, 
un site d’hivernage régulier pour 27 espèces d’intérêt européen, de nidification régulière pour 16 espèces d’intérêt 
européen et une halte migratoire pour de nombreuses espèces en migration prénuptiale ou post-nuptiale. On 
dénombre plusieurs espèces d’oiseaux emblématiques : le Butor étoilé dans les roselières et cladiaies, le Busard 
des roseaux dans les prairies humides et roselières, le Gorge Bleue à Miroir, le Phragmite des joncs et la Bernache 
cravant dans les herbiers de zostère naine.

Le fait de ne pas avoir de statuts juridiques particuliers, les ZICO n’entraînent pas légalement de contraintes de 
gestions particulières. Pour l’équilibre des milieux, il convient pour limiter tout dérangement de l’avifaune d’éviter 
toutes exploitations des zones concernées durant les périodes de nidifications (printemps). Il peut même être 
procédé à toute interdiction d’intervention, si des espèces protégées sont présentes dans les secteurs délimités.

A Lorient, seuls les milieux au contact de la Rade et des différentes rivières sont protégés. Cependant le travail 
sur la trame verte et bleue, intégré dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et 
sectorielles prend en compte et vise à développer les spécificités environnementales du milieu urbain.

• Une faune et avifaune riche et variée, inventoriée à protéger

Plusieurs espèces d’oiseaux particulières sont signalées dans une étude réalisée par J-P Ferrand (mai 2001) : la 
chouette hulotte et la chouette effraie, le petit gravelot, le cochevis huppé ou la tourterelle turque. Des rapaces 
diurnes font parfois leur apparition, faucon, crécerelle ou épervier, buses plus rarement.

On retrouve tout au long de l’année et à proximité du port de pêche, une colonie plurispécifique de goélands 
(argentés, bruns, marins et cendrés). Des actions de stérilisation des œufs de goélands argentés ont été menées 
pour en limiter le nombre, en raison de leur forte prolifération.

En périphérie de la commune, l’estuaire du Scorff ou l’étang du Ter attirent un grand nombre d’oiseaux marins.
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• Les grands aménagements d’ouverture de la ville sur la nature et la mer

> Les espaces verts aménagés

Lorient s’est construite par et pour son port. Aujourd’hui, la ville jouit d’un patrimoine végétal remarquable, teinté 
d’une pointe d’exotisme, grâce à son environnement et son climat maritime. Ces conditions spécifiques ont permis 
aux espèces venues d’ailleurs, arrivées en majeure partie par les bateaux de la Compagnie des Indes, de s’épanouir 
après un séjour au jardin d’acclimatation de l’Enclos du port. Les parcs et jardins d’aujourd’hui, témoignent des 
efforts consacrés, au fil des décennies, à la préservation d’une qualité de vie renforcée, et montrent que Lorient 
veille à la conservation de ses espaces verts aménagés ainsi qu’à la protection de la biodiversité.

Les espaces verts
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Figure 7 : Les espaces verts de la ville
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La carte, ainsi illustrée, présente l’intégralité des espaces verts de la ville de Lorient. Ces nombreux parcs, jardins et 
squares apportent une touche naturelle de loisirs et de détente à la ville, dont le tissu urbain est particulièrement 
compact. Désormais, dans tous les projets d’aménagements s’inscrit une ferme volonté d’intégrer la nature dans 
leur conception. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation N°1 et 2 concernant la trame verte et 
bleue, ont été réalisées dans ce sens.

Les espèces végétales privilégiées rappellent les destinations lointaines, et favorisent la découverte en filigrane 
de bouts d’histoires lorientaises.
On observe, cependant, un problème de lisibilité de ces sites certains semblent mal connus de la population.
La présence d’espaces verts contribue, d’une part, à l’embellissement urbain, ils correspondent, en effet, à des 
espaces à valeur sociale à part entière, et d’autre part, en raison des grands parcs, perçus comme de véritables 
zones de respiration dans la ville.
figure 8 : Les principaux parcs et jardins de la ville
 

Parc du bois du château
Ce site de plus de 10 hectares est le premier parc boisé, créé en 1970, dans le cadre de la naissance du 
quartier de même nom. Le parc du bois du château est composé de vastes pelouses bordées de 600 arbres, 
d’un espace ludique, et d’un grand étang de 3900 m², où se déploient les canards colverts. Il se situe entre le 
quartier de Bois du Château et les rives du Scorff.

Un projet de parc maritime est en cours de réflexion pour ouvrir ce parc sur les rives du Scorff et ainsi 
décloisonner ces deux espaces naturels. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°4 « secteur 
Bois du Château – Tréfaven » présente les grandes lignes de l’aménagement futur de cet espace.

 

Parc du Venzu
Situé au cœur d’un important 
quartier d’habitations, Kervénanec, 
le parc du Venzu est issu d’une 
ancienne carrière de granite et 
de l’ancien bois Bissonnet, il a 
été réhabilité au cours de l’année 
2008 sur un parc d’environ 3 
hectares. Il dispose d’une fontaine, 
rénovée par les habitants, et 
d’une passerelle ouvragée, qui 
permet d’enjamber les vallons 
des Fougères, et traverser le parc, 
dominé par un belvédère.
Ce parc sert de liaison entre le 
quartier de Kervénanec et les rives 
du Ter.
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Parc Jules Ferry
Le parc Jules Ferry est un espace de 1,5 hectare de verdure, agrémenté de jeux pour enfants et de bancs, situé en 
plein centre de la ville. Cette situation centrale unique représente un formidable atout pour la ville. Cependant, le 
constat est fait d’un lieu dégradé, aux usages mal définis.

Un projet de restructuration va voir le jour courant 2013 afin que le parc retrouve sa vocation d’espace public, 
poumon vert de la ville, attractif et de qualité. 

 

La place des marées, place submersible qui peut simuler le flux et reflux de la marée au rythme des saisons, 
donnera l’impression d’une réouverture du bassin à flot et ainsi de retrouver la notion de mer dans la ville. La 
priorité sera donnée aux promeneurs, aux modes de déplacement doux et permettra d’accueillir de nombreuses 
manifestations, notamment en asséchant la place des marées.

Jardin des 4 Jeudis

Situé plus au Nord, le jardin des 4 Jeudis a été conçu en 1985, 
et son bassin paysager, entouré de saules et de chênes des 
marais, constitue un refuge naturel de 2 hectares à proximité 
de la ZAC du Bourgneuf.

  
 

Jardin Youri Gagarine
Composé de 2 hectares d’espaces verts, se situant près de l’Université de Bretagne Sud, dans le quartier de 

Lanveur, le parc Youri Gagarine comprend 
de vastes pelouses, un plan d’eau, et une 
aire de jeux.
 
Ce plan d’eau a été créé artificiellement 
lors de l’aménagement du parc en 1980 
dans une zone marécageuse. Il est 
alimenté par une source naturelle et l’on y 
retrouve une végétation de zone humide. 
On y observe un problème d’envasement, 
ainsi qu’une prolifération de tortues de 

Floride. Deux talus de vieux chênes ont été conservés. Une opération d’abattage de certains arbres autour du parc 
a été réalisée pour une meilleure visibilité de la rue. Ces travaux ont été entrepris pour le rendre plus agréable, 
faire en sorte que la population s’y rende davantage et surtout qu’elle se l’approprie.

Le parc Youri Gagarine sera le poumon végétal qui permettra de reconnecter les différents équipements du 
campus universitaire. Cette entité est intégrée dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°9 du 
secteur « Université ».
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Enclos du port
Berceau de la Compagnie des Indes, l’enclos du port se distingue par son caractère patrimonial et recèle les 
secrets de la naissance de la ville. Pendant longtemps propriété de la Marine, il est ouvert au public depuis 2007, 
date de son acquisition par la ville. On y trouve plus particulièrement l’hôtel Gabriel (classé Monument Historique) 
et son « jardin à la française ». 

Jardin des moulins
 
Le jardin des moulins se trouve sur la colline du Faouëdic, tout proche de l’enclos du port, ancienne propriété de 
la Marine Nationale, offre un panorama sur la Rade de Lorient, à quelques pas de la plus ancienne rue de Lorient. 
Ce jardin a été remis en état en 2010, un talus a par exemple été reconstitué. La Tour de la Découverte et les 
2 moulins qui composent le jardin sont de remarquables éléments architecturaux qui sont intégrés au projet 
d’aménagement de la ZAC du Péristyle.

 
Jardin Chevassu
Ce grand jardin vallonné dispose d’un ruisseau se déversant dans différents plans d’eau dont deux étangs d’une 

superficie totale de 610 m². Le jardin 
Chevassu, propriété de la ville depuis 
1971, s’étend sur une superficie de 2,5 
hectares. Il s’est distingué en recevant 
le label « Jardin remarquable » en 2006.
 
Il est le plus oriental des jardins 
lorientais. Il se compose d’arbres locaux 
comme le chêne, le hêtre, l’érable ou 
encore le robinier. On y trouve aussi une 
superbe collection de plantes (azalées, 
camélias, rhododendrons et fougères 
arborescentes...) et de 45 essences 
exotiques (arbres aux caramels, l’arbre 
aux mouchoirs, cerisiers et érables du 

Japon, tulipier de Virginie, ginkgo biloba, ...). 
Au détour des chemins qui serpentent à travers cet espace vallonné, le visiteur est amené à découvrir un jardin 
aux allures japonaises, ou encore les vestiges d’un aqueduc en pierre conçu pour alimenter en eau potable les 
navires de la Compagnie des Indes.
Un Parc animalier apporte une touche vivante au jardin avec des daims, biches, moutons d’Ouessant, ou encore 
des chèvres. 
En 2011, 5 ruches ont été installées au sein de l’enclos afin de favoriser la biodiversité dans la ville et de participer 
à la protection de l’abeille.

Square Brizeux
Plus vieux square de Lorient, il a été rénové dans le cadre 
des travaux de restructuration des immeubles du Quai de 
Rohan.

Le square Brizeux s’articule autour de très vieux arbres : 
un cèdre bleu de l’atlas, des pins noirs d’Autriche 
centenaires et des vieux platanes.
On y trouve aussi une structure de jeux originale appelée 
« l’éléphant » qui a permis à la population de s’approprier 
le square.

C’est le plus vieux jardin de Lorient,  entièrement rénové 
dans le courant de l’année  2011. Ce jardin avait fait l’objet d’une première rénovation en 1993, dans le cadre des 
travaux de restructuration des immeubles du Quai de Rohan, imaginés par l’architecte Roland Castro.
Aujourd’hui au coeur de ce jardin, on peut profiter d’un city parc et de  structures de jeux pour les enfants de tous 
âges, d’une aire avec tables de pique-nique à l’ombre de pergolas en bois et de grandes pelouses bordées de 
murets orangés et d’une végétation renouvelée.
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Square de l’Yser
A l’ombre de l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle, à Kerentrech, le square de la place de l’Yser abrite 
un jardin de 2000 m2. Inauguré en juillet 2012, il est le résultat d’importants travaux de rénovation pour 
répondre à la demande des habitants. Il émane d’une véritable concertation avec la population pour rendre 
cet espace plus propre et accueillant, réintroduire la sécurité pour les jeunes, implanter une nouvelle aire de 
jeux remise au goût du jour et une zone de repos plantée d’arbustes à fleurs pour « toutes les générations ». 
Ainsi nouvellement reconfiguré, ce square est entouré par un muret de pierre et offre même un espace plus 
convivial transformé en profondeur pour correspondre aux enfants de 1 à 10 ans.

> Les liaisons douces

Afin de structurer et de mailler le territoire, la ville a souhaité continuer à développer des promenades urbaines. 
Le projet comporte deux axes principaux :
- Créer une boucle de promenades autour de la ville afin d’entretenir et de rendre accessible la ceinture verte 
de Lorient, véritable corridor écologique,
- Relier les entités paysagères par les promenades urbaines et ainsi faire pénétrer la nature en ville.

Les promenades, présentes sur le territoire, adoptent différentes caractéristiques selon les espaces traversés : 
elles sont aussi bien urbaines, paysagères, de loisirs (rives du Ter), portuaires ou encore commerciales.

L’un des objectifs du PLU, approuvé en 2005, était de mettre en valeur le patrimoine maritime et d’aménager 
des espaces ouverts sur la mer. Ainsi, des promenades piétonnes ont été réalisées ou sont en projet sur les 
rives du Scorff ou encore au Péristyle.

Lorient a entamé depuis quelques années une reconquête des espaces anciennement dédiés à la marine, 
notamment grâce aux promenades.

Dans le cadre du présent PLU, un travail de développement des liaisons douces au sein des secteurs et à travers 
la ville a été réalisé. Chaque Orientation d’Aménagement et de Programmation propose des cheminements 
doux à créer et à renforcer afin de compléter le maillage existant.  
Promenade du Péristyle
 

Promenade du Péristyle
La promenade urbaine du Péristyle a été aménagée le long de 
l’avant-port dans le quartier de « l’enclos du port ». Elle offre 
une vue sur la Rade, le port de plaisance et la frange littorale de 
Locmiquélic et Lanester. Cette promenade sera prolongée dans le 
cadre du projet d’aménagement de la ZAC du Péristyle. 
Ce cheminement sableux est bordé de plantations.
 
 

Promenade des rives du Scorff
Cette zone s’étend au Nord, de Tréfaven (de l’ancienne pyrotechnie, carrefour Favreau au bas du Bois-
du-Château) au nouveau pont des Indes, au Sud. Ce grand projet de restructuration de la voirie le long du 

boulevard Laennec et du boulevard du Scorff, fait 
suite à l’ouverture du nouveau centre hospitalier 
de Bretagne Sud en 2013.
La réhabilitation de près de 2 Km de berges a été 
réalisée afin de favoriser l’aménagement paysager 
et de remettre en valeur ce linéaire qui possède un 
caractère maritime en créant un espace dédié aux 
promenades piétons-vélos le long du Scorff et aux 
loisirs.
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Dans l’axe de la chapelle, une terrasse en promontoire équipée de bancs, chaises longues et banquettes, 
offrira un point de vue agréable sur le littoral. La cale sera remise en état avec création de rack à annexes. Un 
parking recevant les véhicules équipés de remorques de mise à l’eau sera à disposition des plaisanciers, rue 
Dubail. En amont, les voies plus larges accueilleront les véhicules au centre, la circulaire de bus en extérieur 
et un cheminement doux pour cyclistes, rollers, piétons.
Plus minéral et urbain, « Le Quai » s’habille, quant à lui, d’une alternance de pièces de bois et de plantes exo-
tiques. Sur la partie septentrionale de cet aménagement, au bas du parc du Bois-du-Château, une esplanade 
pouvant accueillir des manifestations équipées d’un mobilier urbain, ouvrira l’espace. Un espace à vivre les 
pieds au bord de l’eau.
Le long de la partie la plus étroite du boulevard Laénnec, sur la berge fragile, un platelage en bois sera 
installé sur près de 500 mètres. Plus haut, la pinède sera nettoyée et recevra un cheminement piéton bordé 
de mobilier. En remontant vers le pont Saint-Christophe, la berge sera plantée d’une multitude d’arbustes 
fleuris contrastant avec la persistance des pins.

Promenades rurales
Sur un sentier de 4 km de long, ces promenades péri-urbaines, piéton-vélo, en zone « agricole » se font le 
long des ruisseaux de Kérulvé et du Pouillot. On y retrouve quelques traces d’un passé agricole avec la pré-
sence de talus bocagers et parfois de saulaies.

Promenade du Mail République
Cette promenade urbaine bordée de magnolias et de palmiers mène du centre-ville aux quais. Au bout de 
l’allée baptisée Passage Micheline Ostermeyer, on peut voir la statue de la République, remise en place en 
2003 après les travaux du quartier.

> La politique de la ville en terme de gestion de ses espaces

La ville met en œuvre une politique en faveur de la protection de la biodiversité et de l’éducation à l’environ-
nement. Afin d’entretenir et de mettre en valeur les sites, elle a formé ses agents à la gestion différenciée des 
espaces verts, et installée des ruches en ville.

La ville s’est, également, lancée dans la démarche « zéro phyto » en respect de la convention des communes 
de la communauté d’agglomération du 27 septembre 2007. Elle a déjà réduit considérablement les doses de 
produits phytosanitaires passant de 200 litres en 2000 à 38 litres en 2008. En 2010, la ville n’a utilisé que 1,06 
litre. Elle a également signé, en Avril 2011, la charte d’entretien des espaces communaux du syndicat du bas-
sin-versant du Scorff.

Les arbres d’alignement
En complémentarité avec la politique de création de promenades urbaines, la ville 
de Lorient accorde un intérêt particulier à la présence d’arbres dans la ville. Dans le 
centre-ville on recense des platanes et tilleuls de plus de cinquante ans.

Les arbres jouent un rôle important en ville :
- ils participent à l’embellissement de la ville,
- ils apportent une sensation d’apaisement, (physiologiquement le vert est une 
couleur apaisante),
- ils rafraîchissent l’atmosphère en été par la transpiration des feuilles,
- ils transforment le gaz carbonique de l’air en oxygène par la photosynthèse,
- ils sont un poumon vert, un espace de respiration et améliorent le cadre de vie.
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La gestion différenciée des espaces verts
Dans son ambition de mener une gestion différenciée des espaces verts, les services municipaux de la ville 
de Lorient ont mis en place un entretien adapté à chaque espace en fonction de son usage, sa vocation, son 
utilisation et sa fréquentation. La nature et la quantité des soins varient en fonction des espaces. Ce mode 
de gestion permet également de préserver et de valoriser la biodiversité.

Cette démarche s’accompagne souvent d’une augmentation de la végétalisation et d’une réduction de 
l’usage des pesticides, désherbants et exportation des produits de fauche et de taille (vers unité de com-
postage, horticulture, agriculture..). Il émane de ces pratiques le développement d’une utilisation locale plus 
appropriée.

Les objectifs sont simples :
• Enrichir les villes d’espèces végétales et animales régionales et endogènes,
• Limiter les impacts négatifs des intrants sur l’environnement,
• Créer un cadre de vie agréable et des paysages diversifiés.

La gestion différenciée s’accompagne également de la reconquête des fleurs et végétaux sur les trottoirs ou 
encore de la mise en place de gazons fleuris.

9 600 arbres plantés dans 326 rues avec 61 essences

Mise en place de ruches en ville

Depuis le printemps 2011, 7 ruches ont été ins-
tallées dans la ville, deux ruches sur le toit de la 
mairie et cinq dans le jardin Chevassu.
L’expérience semble satisfaisante et la produc-
tion de miel est supérieure aux ruches implan-
tées en zone rurale, les traitements en ville étant 
beaucoup moins importants qu’en zone rurale et 
agricole. Cette expérience se veut pédagogique 
en permettant de sensibiliser la population sur 
l’utilisation excessive de produits phytosanitaires.

 

 
> Les usages sociaux des espaces de nature

Une étude d’usage squares et aires de jeux, réalisée en Juin 2010 par le Cérur, montre que les jardins et parcs les 
plus fréquentés sont le jardin Chevassu, le parc Jules Ferry ainsi que le parc du Bois du Château. Cependant, ils 
ne sont pas tous perçus de la même façon. Le jardin Chevassu ainsi que le parc du Bois du Château sont globa-
lement appréciés des usagers tandis que le parc Jules Ferry possède un fort taux d’insatisfaction et un manque 
de lisibilité paysagère.

Le taux de fréquentation des autres parcs est nettement moins élevé.
Les parcs sont une composante importante de la ville de Lorient, ils constituent un espace de respiration dans 
une ville dense et fortement urbanisée.

Lorient qui tournait le dos à sa façade maritime, réalise aujourd’hui de nombreux projets vers un retour à la mer. 
On peut notamment citer la reconversion de la Base des Sous-Marins, mais aussi la construction du nouvel 
hôpital de Bretagne Sud appelé également « hôpital du Scorff », sur les rives du Scorff, ou encore l’aménage-
ment de la zone du Péristyle. Tous ces équipements viennent structurer la ville autour de la Rade et des milieux 
naturels.
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Enfin, la ville a également la volonté de développer les jardins familiaux et partagés pour la population. La ville 
dispose de 4 sites de jardins familiaux qu’elle met à disposition de la population qui le souhaite.

• Les Jardins familiaux de Kervénanec, au Sud de la commune, disposent de 116 parcelles sur les coteaux 
de Kervénanec, sur un site boisé et disposant d’un puits.
• Les jardins familiaux du Bois du Château, de Kerguillette et Le Nadan, au Nord de Lorient. Ils se com-
posent de 100 parcelles dans le quartier du Bois du Château près des rives du Scorff, de 10 parcelles sur le 
quartier de Kerguillette et de 8 parcelles sur le quartier du Perroquet Vert.

Plusieurs jardins partagés ont vu le jour à partir de 2007, à l’initiative de groupes de locataires d’immeubles 
souhaitant jardiner ensemble au pied de leur bâtiment sur des parcelles collectives de 300 à 400 m². Ces jardins 
possèdent un rôle social important et permettent à la population de se rencontrer et d’échanger.

Les différents jardins partagés sont localisés :
- Rue Tour des Portes,
- Rue Madeleine Desroseaux,
- Quartier Frébault,
- Escale Brizeux,
- Kerguillette (en projet).
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 1 • OCCUPATION SPATIALE ET OCCUPATION HUMAINE 

 A  Synthèse du diagnostic agricole
 
Bien qu’il n’y ait plus de siège d’exploitation sur le territoire communal, l’agriculture n’a pas pour autant totale-
ment disparu, bien au contraire. Il existe toujours une activité agricole, essentiellement localisée au Nord et à 
l’Ouest de la commune (Secteurs du Pouillot, Kerlétu, la vallée du Gaillec…).
On recense en 2012 ; 30 hectares de terrains agricoles exploités par 4 agriculteurs différents. 
Ces espaces agricoles contribuent à conforter d’un point de vue économique la ceinture verte au Nord et à l’Ouest 
de la ville, permettant ainsi de marquer clairement les limites d’expansion de l’urbanisation. Ces mêmes limites, 
en forme de croissant, jouent non seulement un rôle de valorisation de l’entrée de ville, mais aussi de véritable 
poumon vert.

2 • PATRIMOINE ET CADRE DE VIE

figure 9 : répartition des terres agricoles (îlots PAC) 
selon leur qualité agronomique
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Le diagnostic des changements d’usage réalisé par Audélor a montré que sur les « 33,7 hectares qui ont changé 
d’usage sur Lorient entre 1999 et 2009, 13,3 hectares étaient des terres agricoles ».

Le maintien de ces espaces agricoles, en zonage « Na » au PLU, a pour objet majeur de conforter les exploitations 
périurbaines que l’on sollicite, en matière d’approvisionnement en produits locaux et biologiques, notamment 
pour la restauration collective de la ville de Lorient.

Ces espaces ouverts témoins de la vie rurale passée participent à la vie culturelle du territoire et au développe-
ment de la solidarité ville/campagne.

Les espaces agricoles, localisés à l’Ouest du territoire communal, font quant à eux partie intégrante de la vallée 
du Ter, exploitée en grande partie par un agriculteur en productions biologiques, et sur lesquels Lorient Agglo-
mération mène des travaux d’amélioration de la qualité des cours d’eau, des zones humides et du bocage. Ces 
travaux auront pour incidence de freiner la sédimentation des étangs du Ter, et l’altération de la qualité de l’eau, 
qui a tendance notamment à se traduire à l’heure actuelle par le développement des algues vertes sur la vasière 
de Quélisoy.
 

 B  Lorient : « une ville de caractères, au pluriel »

• Des quartiers emblématiques

La ville est découpée administrativement en 7 quartiers. Le lien entre le découpage administratif et le vécu de 
différentes entités présentes dans les quartiers n’est pas toujours évident. Aussi, repérer les différentes entités 
à l’intérieur des quartiers permet de mieux distinguer les différentes ambiances lorientaises. Les entités sont 
présentées suivant leur urbanisation et leur intégration à la ville de Lorient. Le chapitre 1 détaille l’histoire du 
développement urbain de la ville de Lorient.

figure 10 : quartiers administratifs de Lorient

figure 11: Chronologie de l’urbanisation de Lorient
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> Le Péristyle ou Enclos du port

Le site du Péristyle a appartenu pendant plu-
sieurs siècles à la Marine Nationale. Cependant, 
depuis l’abandon des installations de la rive 
droite de l’arsenal du Scorff par la Marine Na-
tionale, le 30 juin 2000, en application des me-
sures de restructuration de la Défense, la zone 
du Péristyle est au cœur de l’aménagement de 
l’agglomération de Lorient.  

Cette cession marque le coup d’envoi d’un projet 
ambitieux sur le site du Péristyle qui prolonge 
la ville vers la mer. Cette zone de 7,5 hectares 
ouverte sur la Rade a pour ambition d’intégrer 
des objectifs d’équilibre, de diversité, d’activités 
et de respect de l’environnement.

Ce projet d’aménagement constitue une opéra-
tion d’envergure et d’avenir à l’échelle de l’agglomération et intègre les quatre dimensions : culturelle, écologique, 
économique et citoyenne.

La mise en valeur de la partie historique autour de l’hôtel Gabriel, premier siège de la Compagnie des Indes et 
emblème fondateur de la ville, doit permettre entre autre, de créer un lieu de sensibilisation patrimoniale, le projet 
urbain du Péristyle est détaillé dans le Tome 2 du présent document. 

> Kerentrech

Avant la fondation de Lorient et l’installation de la Compagnie des Indes en 1666, il existait parmi les landes et 
les marais quelques masures, notamment en amont du Scorff, sur la rive gauche, au lieu-dit de Kerentrech si-
gnifiant village du gué ou du passage. On trouvait à cet endroit un bac permettant aux habitants de se rendre à 
la grande ville de l’époque, Hennebont. Jusqu’en 1791, ce village fait partie de la paroisse de Ploemeur. A cette 
date, le village de Kerentrech est rattaché au canton de Lorient. Avec l’implantation de la gare, le quartier est en 
pleine expansion à la fin du XIXème siècle. Ce quartier actif va subir de nombreuses mutations d’après-guerre en 
devenant avant tout un quartier résidentiel, plus que commercial.

Dans les prochaines années, le quartier de Kerentrech va se trouver profondément changé avec la réalisation du 
Pôle d’Echanges Multimodal qui déplacera la gare, actuellement située au Nord, au Sud des voies. Il s’accom-
pagnera de la transformation du quartier de la gare : quartier réservé seulement aux activités économiques, il 
deviendra un secteur mixte d’habitats et d’activités.

> Merville

C’est du nom d’un riche propriétaire : Levas-
seur de Merville, qui s’y installe en 1709, que 
vient l’appellation du quartier. Avant la création 
de Lorient, Merville n’était qu’un village qui re-
groupait les hameaux de Kerlin, Kervaric, Ke-
rolay et Kerfontaniou. Ce village dépendait de 
Ploemeur jusqu’à son rattachement à Lorient 
en 1808. L’entre-deux-guerres a été une pé-
riode riche pour Merville avec la construction 
de nombreux bâtiments au style architectural 
original et prononcé. Ce quartier résidentiel 
est aujourd’hui dynamique avec de nombreux 
usages dont la présence des halles de Merville 
avec son architecture particulière.
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> Nouvelle-Ville

Situé au cœur de la ville, ce quartier a été 
édifié, vers 1873, en réponse au surpeuple-
ment de la ville intra-muros. L’histoire de ce 
quartier est liée à la création du bassin-à-
flot. Les terres de Nouvelle Ville, n’existent 
pas sur les premières cartes de Lorient. On 
n’y trouve que la vasière du ruisseau du 
Faouëdic. C’est la levée des servitudes mi-
litaires en 1858 qui permettra le début du 
comblement du site, ainsi que la réalisation 
des quais Sud du bassin-à-flot. 
L’urbanisme des ensembles de logements 
du quai de Rohan, va marquer la silhouette 
du quartier avant d’être remaniée dans les 
années 90. Cet ensemble, composé de trois 
barres HLM, est issu de l’urgence de la reconstruction des années 50.
Un remodelage de ces grands ensembles a été réalisé dans les années 90 par Roland Castro. Le but n’était pas de 
déconstruire les barres mais plutôt de les restructurer. L’une des réussites de cette opération a consisté à ouvrir 
une barre en deux pour créer une ouverture sur le quai de Rohan.
Au niveau architectural, des différences de niveau dans la ligne de crête ont été obtenues par la suppression de 
certains étages.

• Sites portuaires

Ce secteur est le témoin majeur de 
la pluri-activité portuaire du port de 
Lorient. Entité distincte par rapport 
au reste de la ville, l’enjeu majeur 
de ce secteur, aujourd’hui en pleine 
restructuration, serait de favoriser 
les liaisons terre/mer et faciliter les 
liaisons avec les différents quartiers 
de Lorient.

>Le port de commerce

Un premier port de commerce a vu le jour en 1870 dans le chenal du Faouëdic. Cependant, dès son inaugura-
tion, le port devient déjà obsolète. La Chambre de Commerce demande, alors, l’aménagement d’un port en eau 
profonde, dans la Rade de Lorient qui devra répondre aux mutations du transport maritime. En 1911, un décret 
déclare le quai de Kergroise d’utilité publique. Sa réalisation est financée par l’Etat, la Chambre de Commerce, la 
Ville et la Marine. Les travaux débutent en 1913 par un quai de 113 mètres de long et le port est accessible aux 
navires à partir de Juin 1921. Le quai est rapidement prolongé de 76 mètres vers le futur port de pêche.
Le port de commerce Lorient Bretagne Sud a été transféré par l’Etat à la Région, le 1er janvier 2007. C’est un outil 
logistique majeur qui contribue au dynamisme de l’économie régionale. Il est géré par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Morbihan, exploitant historique du port, dont la concession d’outillage public a été renouvelée 
au 1er janvier 2009 par voie de contrat de délégation de service public.
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>Le port de pêche

En 1918, l’Etat programme l’aménagement d’un grand port de pêche industrielle, équipé pour l’approvisionne-
ment des bateaux en charbon, la transformation et la vente du poisson ainsi que la construction et la réparation 

navales afin de concurrencer les ports anglais et hol-
landais. Les atouts de Lorient (situation géographique 
au centre des zones poissonneuses, fort tonnage des 
bateaux, qualification des hommes) sont vantés par 
le maire, la Chambre de Commerce et les armateurs. 
Dans un même temps, Henri Verrière, ingénieur des 
Ponts et Chaussées en poste à Lorient, présente un 
projet d’aménagement portuaire approuvé par l’Etat.
La création du port est prévue dans l’anse de Kéroman. 
Le port est déclaré d’utilité publique en Janvier 1914 et 
le chantier débute en 1919. En 1921, la majeure partie 
du port est construite. Le port de pêche de Kéroman est 
inauguré le 17 Juillet 1927.

Lorient est actuellement le deuxième port de pêche 
français, le 1er port de pêche en valeur et le 2e en ton-

nage derrière Boulogne. 1er port langoustinier de France, il est dirigé par la SEM (Société d’Economie Mixte) de  
Lorient-Keroman, détenue à 59 % par Lorient Agglomération. 

>Le site de la Base des Sous-Marins

Haut lieu de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, la Base de Sous-Marins est un élément majeur du patri-
moine de l’humanité, comme architecture militaire et comme trace des affrontements stratégiques du XXème 
siècle.    
En juin 1940, alors que la France capitule devant l’avancée des troupes allemandes, l’amiral Doenitz, comman-
dant des sous-marins allemands, cherche un port pour baser ses submersibles. Le 28 Juin 1940, il décide de 
poser sa base à Lorient car c’est un carrefour de grandes routes maritimes, dont l’arsenal est peu endommagé. 
Entre février 1941 et janvier 1943, trois gros blocs de béton armés sont édifiés sur la presqu’île de Keroman. 
En 1943, un quatrième bloc est en cours de construction. Avec une capacité d’accueil sous abri d’une trentaine 
de sous-marins, la base de Lorient est la plus importante du Mur de l’Atlantique qui comprend celles de Brest, 
Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux.   
Dès sa libération, la base de Lorient est réutilisée par la Marine française qui l’a quittée en 1997, laissant 30 
hectares de terrains industriels. La Ville de Lorient rachète alors ce site à la Marine Nationale, grâce aux fonds 
européens. De 2001 à 2007, le site fait l’objet d’une reconversion en pôle économique, nautique et touristique. 
Trois hangars pour accueillir les multicoques de la course au large ont d’abord été construits, puis des entreprises 
spécialisées dans le nautique ont investi les blocs K1 et K2. Le port de plaisance de la base est alors agrandi et 
dédié aux professionnels. Autour de ce pôle d’activités économiques, viennent se créer des offres touristiques 
avec, notamment, l’ouverture de la Cité de la voile en 2008 ainsi que le sous-marin Flore en 2010. La base des 
sous-marins regroupe actuellement la Cité de la voile et des activités économiques liées au nautisme afin d’y 
réaliser un véritable pôle dédié.
La base de Keroman a reçu le label Patrimoine du XXème siècle.

> Le port de plaisance 

Le port de plaisance de Lorient est situé au cœur de la ville et de la Rade et est un 
véritable port urbain et citadin. Il comprend 370 places à flot et 50 places visiteurs.



Plan Local d’Urbanisme - Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 110

• L’émergence de quartiers dans un contexte de grands programmes 
de zones à urbaniser en priorité

> Keryado

Ce quartier situé au Nord-Ouest de la ville est caractérisé par 
deux ambiances différentes : un quartier de faubourg et une 
zone commerciale.
Dans un premier temps, Keryado se développe essentielle-
ment le long d’un axe principal : la voie d’accès par l’Ouest 
à Lorient. Faisant partie de Ploemeur, Keryado devient indé-
pendante en 1901 puis est rattaché à Lorient en 1947. Quar-
tier pavillonnaire, il connaît de profondes mutations dans les 
années 60 avec notamment la création d’une première zone 
d’activités industrielles et commerciales, proche de la voie de 
chemin de fer et de l’accès vers Quimper (non loin de la future 
RN 165).
Afin de faire face aux besoins en logement, de nouveaux lo-
tissements, aussi bien de maisons individuelles que d’ensembles collectifs, viennent compléter un tissu pavillon-
naire déjà dense.
Aujourd’hui quartier mixte se site accueille à la fois une zone d’activités économiques et industrielles et un quar-
tier résidentiel. Ces juxtapositions d’activités et ce mélange d’échelles de bâtiments paraissent être des atouts 
pour son dynamisme. En effet, ce quartier vivant accueille une diversité de populations et de nombreuses activi-
tés qui le rendent attractif tout au long de l’année.

> Lanveur

Le centre de Lorient étant saturé, Lan-
veur va connaitre une forte croissance 
au début du 20ème siècle. Rattaché à 
Lorient en 1947, en même temps que 
Keryado, ce quartier pavillonnaire est, 
également, constitué du pôle universi-
taire de Lorient qui regroupe aujourd’hui 
plus de 5 000 étudiants.

> Bois-du-Château

D’abord rattaché à Ploemeur puis à la commune de Ke-
ryado, le quartier de Bois du château fusionne avec Lo-
rient à la fin des années 40. Ce quartier a été construit 
très rapidement après la Seconde Guerre Mondiale afin de 
reloger au plus vite la population et faire face au manque 
de logements. Une zone HLM est créée en 1966, puis une 
ZUP (Zone d’Urbanisation Prioritaire) en 1967. Ce quartier 
est construit selon l’urbanisme moderne
du XXème siècle avec la création de tours de 14 étages et 
des barres de 4 à 5 étages.



Plan Local d’Urbanisme - Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 111

Même si la réalisation du quartier a répondu à l’urgence de la reconstruction, celui-ci est vite apparu inapproprié 
et l’on observe une absence de lien avec la ville. Les concepteurs du projet, qui devaient réaliser un véritable quar-
tier qui puisse fonctionner de manière autonome, l’ont fait suivant un schéma simple. Les tours sont disposées 
suivant une trame en damier et regroupées sur une hauteur pour qu’elles soient visibles de loin. Les barres, par 
suite d’écrans alignés, forment la limite du quartier. Les équipements scolaires et sociaux occupent le cœur du 
quartier et les bords du Scorff sont réservés à un parc aménagé ainsi qu’aux équipements sportifs. Cette disposi-
tion ne permet pas au quartier de s’intégrer au reste de la ville. De plus, un travail de requalification architecturale 
du quartier est nécessaire afin de rompre la monotonie architecturale et d’atténuer la différence d’échelle, d’où la 
réalisation d’une OAP sectorielle sur ce site. 

> Le Ter 

La réflexion de l’aménagement de cet es-
pace va débuter dans les années 1950 à la 
suite de l’acquisition en 1947, par la Ville de 
Lorient, de terrains situés sur la commune 
de Ploemeur. Le site du quartier du Ter, an-
cien site boisé, est un projet d’ensemble 
conçu en 1958, à l’initiative d’un promoteur 
privé
François Huon, à la manière d’une cité-jar-
din.

Ce projet voit la réalisation de 800 loge-
ments. Le mode d’implantation et l’archi-
tecture des maisons permettent de pré-
server des vues sur l’étang du Ter et ainsi 
de permettre, un équilibre entre végétal et 
bâtis qui donne au quartier du Ter son ca-
ractère de « quartier-promenade ».

> Kervénanec 

Le quartier de Kervénanec est situé au Sud Ouest de la Ville de Lorient. Dans les années soixante, cet espace ne 
comprenait que de vastes terrains agricoles qui entouraient trois villages. Ce quartier a été construit pour faire 
face à la pénurie de logements après la Seconde Guerre Mondiale. Le projet de ZUP (Zones à Urbaniser en Priori-
té) voit le jour en 1962 et les constructions démarrent en 1969. Les concepteurs du projet vont alors choisir une 
architecture de barres et de tours.
Le grand nombre de tours et de barres assimile le quartier à un quartier de banlieue et il souffre aujourd’hui d’une 
mauvaise image et de préjugés. 
Kervénanec est le plus important quartier d’habitat social de Lorient, près d’un quart des logements sociaux y est 
concentré.
Pour revaloriser l’image du quartier, Kervénanec a bénéficié d’une Opération de Renouvellement Urbain afin de 
transformer durablement le quartier, de garantir une mixité sociale, de diversifier l’habitat et de faire participer 
les habitants.

Le programme national de renouvellement urbain 
a pour objectif la transformation en profondeur de 
certains quartiers afin de les associer au dévelop-
pement de leur ville, de les y intégrer véritable-
ment et de changer durablement leur image. 

Ce programme comprend 2 types d’intervention :
• Les grands projets de ville (GPV), pour les sites 
dont la requalification nécessite la mobilisation de 
moyens exceptionnels
• Les opérations de renouvellement urbain (ORU), 
pour d’autres sites qui permettent aux villes 
concernées de bénéficier d’un appui renforcé de 
l’Etat.
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Exemple d’une opération réalisée au cœur du quartier de Kervénanec.

2005-2007 : L’îlot Jules Vallès
Afin de favoriser la mixité sociale, la diversité, l’équité et la solidarité mais aussi la diversification de l’habitat, l’or-
ganisation et la structure de l’îlot ont été profondément modifiés. Les logements collectifs ont, en partie, laissé la 
place aux maisons individuelles.

La déconstruction : 
Au 1er semestre 2005, les 40 logements situés au 1, 3, 5 et 7 rue Jules Vallès ont été déconstruits. Les 60 autres 
logements des 2, 4, 6, 8, 10 et 12 rue Jules Vallès ont suivi au second semestre 2005.

La reconstruction : 
Dès l’automne 2005, la reconstruction des logements s’est engagée en débutant par ceux situés à l’angle des 
rues de Kervénanec et Marienne. La voirie a également été réaménagée à ce niveau de l’avenue Marienne.
5 maisons locatives ont d’abord été construites avec 3 T4, 1 T5 et 1 T6, puis 9 maisons en accession à la propriété 
(4 T4 et 5 T5). Un semi-collectif de 4 logements T3 a aussi été créé.
Enfin, 2 immeubles collectifs de 3 étages au pied de la tour Louise Michel ont également été construits, ils com-
prennent 5 T2, 14 T3 et 3 T4.

• KERFICHANT

 

Immeuble semi-collectif

Maison individuelle

Immeuble collectif
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> Kerfichant

Avant même l’implantation de logements, le site de 
Kerfichant est traversé par une voie ferrée depuis la 
moitié du XIXème siècle. La ZAC de Kerfichant (Zone 
d’Aménagement Concertée), créée en 1989 repré-
sente le dernier site important à urbaniser à l’Ouest 
de la ville. Elle répond à une demande forte en ha-
bitat individuel proche des centres d’activités. L’ac-
cent est alors mis sur l’habitat individuel ainsi que la 
préservation de l’aspect végétal du site. Ce quartier 
assure la transition entre le quartier de Keryado et le 
centre-ville.
  
 

> Le Manio

 
Ce quartier est situé à l’Ouest de la gare. Un projet 
d’éco-quartier est prévu courant 2016 sur un ter-
rain de 5 hectares.
Le but est avant tout de répondre aux enjeux de 
Développement Durable : Mixité de population et 
diversité de l’habitat, intégration des activités, éco-
nomies d’énergie, préservation de l’environnement, 
priorité aux modes de déplacements doux. L’OAP 
sectorielle N°5 détaille les grandes orientations du 
futur projet. 
  
 

• Les grands équipements et le développement durable

Lorient, ville-centre de l’agglomération, affirme son ambition de pouvoir offrir sur son territoire de grands équi-
pements structurants collectifs, accessibles à tous (Stade, Grand Théâtre, centre aquatique, Palais des Congrès, 
cinéma multisalles, hôpital…). L’émergence de nouveaux besoins ou de nouvelles pratiques nécessite une conti-
nuelle adaptation des équipements de quartiers aux attentes de la population desservie.
Même si le centre aquatique et le stade Yves Allainmat sont le symbole d’un pôle d’attraction en centre-ville, 
tous les quartiers de Lorient possèdent un terrain, un gymnase ou une structure sportive. La Ville souhaite offrir 
le meilleur accueil possible aux pratiquants et usagers des lieux sportifs, avec une attention particulière pour les 
personnes handicapées. (Sécurisation des accès, embellissement des abords, choix de la qualité des revêtements 
et matériaux utilisés….).

Cette proximité des équipements se traduit est un atout, ainsi, chaque lorientais habite ou travaille à une distance 
maximum de 850 mètres de l’équipement le plus proche.

Le chapitre 1 fait un état des lieux des différents équipements présents dans la commune, il s’agit ici de décrire les 
spécificités des grands équipements en matière d’économie d’énergie et de prise en compte du développement 
durable plus généralement.

> Le centre aquatique du Moustoir

Ce nouvel équipement s’inscrit par ailleurs dans une même dynamique de développement durable que les autres 
équipements de la ville : chauffage au bois (comme la mairie, le Grand théâtre, le stade) et récupération des eaux 
pour alimenter le stade, la fontaine du parvis et les espaces verts de la ville.
Des dispositions ont été prises pour atténuer les bruits grâce à un traitement acoustique mural et au plafond.
Le centre aquatique du Moustoir est également la première piscine, dans le grand-ouest, avec un traitement de 
l’eau à l’ozone et non au chlore.
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> Le Grand Théâtre

Construit en 2003, situé entre la nouvelle tribune du stade Yves Allainmat et le centre aquatique, autour d’un 
parvis, dont la fontaine fleur de Jeppe HEIN, est l’élément principal.

La fontaine fonctionne en circuit fermé, donc l’eau n’est pas gaspillée. De plus, un anémomètre mesure le sens et 
la force du vent, réduit le débit des pompes, limitant de ce fait la hauteur des jets d’eau afin de ne pas provoquer 
des pertes en eau excessives.
Le remplissage de la fontaine ainsi que la compensation des pertes journalières (estimées à 500 litres par jour, 
dues à l’évaporation, projections, etc.) sont assurés par un bassin de récupération des eaux pluviales et de déver-
sement des bassins du Centre aquatique.
Le mail du Faouëdic, réalisé en 2006 sur le côté du Grand Théâtre, offre une échappée verte vers le Nord.

> La Cité de la voile Eric Tabarly

En avril 2008, la Cité de la voile Eric Tabarly ouvre ses portes au public, lieu de référence national en matière de 
culture scientifique et technique dans le domaine de la voile. C’est aussi l’outil fédérateur de la filière nautique 
de Bretagne Sud. Elle représente le savoir-faire régional tant en matière d’industries que de services, de sports 
nautiques de haut niveau, de formation et de recherche. Symbole du renouveau de la Base des Sous-Marins de 
Lorient, la Cité de la voile Eric Tabarly prend place au cœur de l’ancien enclos militaire, redonné à la ville depuis 
une dizaine d’années.

L’énergie solaire photovoltaïque est essentielle dans ce projet, avec des panneaux. En opposition à la lourdeur 
tellurique des masses de béton des trois bunkers, le projet répond par une nef, recouverte de panneaux en alumi-
nium irisé qui change de couleur en fonction du temps, s’avance au-dessus du quai pour former un auvent spec-
taculaire face à la mer. Flottant au-dessus d’un rez-de-chaussée transparent, ce vaisseau étincelant s’amarre à 
la « tour des vents », signal vertical posé sur un bras de mer, autour duquel s’ancrent les pontons.

La Cité de la Voile Eric Tabarly, qui joue avec la légèreté, le mouvement et la lumière, est un bâtiment écologique, 
pensé pour limiter au maximum les dépenses liées aux consommations d’énergie, d’une part avec des choix 
architecturaux judicieux permettant de maîtriser les apports solaires et, d’autre part, avec des choix de techno-
logies assurant une utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que l’exploitation des ressources naturelles du site 
(démarche HQE).

Une pompe à eau de mer située sous les pontons, par un principe d’échangeur maintient en température constante 
le plancher chauffant/rafraîchissant alimenté en eau potable. Un chauffage au gaz en hiver et un groupe d’ab-
sorption en été assure des conditions de confort en hiver comme en été dans les zones de l’accueil général, des 
boutiques, de détente, de la billetterie, de restauration et d’exposition au rez-de-chaussée

Lieu d’expositions par excellence, il est apparu essentiel que le confort hygrothermique des différentes salles soit 
traité avec le plus grand soin, tant pour la conservation des ouvrages, maquettes et autres éléments d’exposition 
que pour le confort du public.
L’auditorium de près de 150 places est équipé d’un contrôle de la température avec un système de diffusion à 
déplacement d’air assurant un confort optimum.

L’accessibilité de ce site touristique et économique a fait l’objet d’un réaménagement complet et approprié depuis 
la desserte portuaire et le développement de cheminements piétons-vélos.

> Le Centre Hospitalier de Bretagne Sud – Hôpital du Scorff

Ce nouveau centre répond à la nécessité de regrouper sur un seul site facilement accessible par les transports en 
commun des activités médicales, jusqu’alors réparties sur plusieurs pôles, dont le plus important était à Bodélio 
en plein cœur de la ville. Au-delà du symbole maritime de la façade principale, l’ensemble du projet fait référence 
à l’histoire de Lorient, avec pour agrémenter l’accueil du public, des espaces plantés d’essences exotiques en 
hommage à la compagnie des Indes.
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> Le stade Allainmat

Panneaux solaires (stade Allainmat), récupération de l’eau, chauffage au bois, etc., les équipements sportifs lo-
rientais disposent de plus en plus d’installations qui permettent de faire des économies d’énergie. Le stade Allain-
mat a quant à lui fait l’objet d’une rénovation, avec la construction d’une toute nouvelle « tribune verte » équipée 
de panneaux photovoltaïques, ainsi que d’une citerne géante qui permet de récupérer, filtrer et stocker l’eau de 
pluie, directement réutilisée pour l’alimentation des sanitaires, et récemment la pose d’une pelouse synthétique.

> Les réaménagements du lycée Dupuy de Lôme

La restructuration de ses abords a permis une réorganisation de l’espace public dans la continuité de ceux du 
Grand Théâtre et du centre aquatique, jusqu’aux halles de Merville. L’aération de cet espace a permis de favoriser 
les liaisons transversales entre les quartiers, en cohérence avec les aménagements du tracé du Triskell.
La deuxième phase de réorganisation du secteur se fera en lien avec le réaménagement de la rue Le Coutaller, 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°7 « Le Coutaller » détaille le projet prévu sur le secteur.

> L’ENSIBS – Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs de Bretagne Sud

Il s’agit d’un ensemble architectural innovant et très économe en énergie constitué d’un bâtiment, sur cinq ni-
veaux en terrasses avec des toitures végétalisées, dessiné par l’Agence Nicolas Michel-Michelin. L’ensemble est 
implanté sur une parcelle de 7.000m² du boulevard Flandres-Dunkerque, en face du centre de recherche de l’UBS, 
sur le campus de la faculté des sciences de Saint-Maudé. Un parking paysager de 141 places a été prévu, avec 
certaines places en sous-sol et d’autres aériennes, sans oublier le parking pour les vélos. Ainsi conçue, l’ENSIBS 
est l’une des vitrines de Lorient et de son université.
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 2 • LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, ARCHITECTURAL ET CULTUREL 

 A   Le patrimoine archéologique
Le Service Régional de l’Archéologie de Bretagne a recensé quatre sites archéologiques, situés au Nord-Ouest de 
la commune :
➢ - Un enclos à Kerlétu, inclus dans le périmètre de la ZAC de la Cardonnière,
➢ - Un enclos au lieu-dit « La Chartreuse »,
➢ - Une motte médiévale au Pouillot,
➢ - Le château de Tréfaven.

figure 12 : Localisation des sites archéologiques
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 B  Le patrimoine architectural

• La définition des typologies patrimoniales

Lorient a toujours été une ville moderne :
• par sa naissance tardive liée à l’essor de la Compagnie des Indes,
• par son développement rapide autour de l’industrie navale et du commerce,
• par son développement rapide, digne d’une ville industrielle.

De fait, l’histoire urbaine de Lorient est récente, ne remontant pas avant le 17ème siècle : pas de trame médié-
vale, pas de ruelles tortueuses et étroites bordées de maisons à pan de bois en encorbellement sur la chaussée.... 
mais une ville dont le développement est encadré au 18ème siècle par des plans d’extension cherchant à ratio-
naliser ses débordements, pour mettre en place une ville facilitant les échanges, une ville en lien avec son activité 
marchande (cales, quais...).

Lorient est ainsi une ville de tradition moderne :
• dans sa trame viaire originelle,
• dans son architecture, de l’architecture classique des hôtels urbains à l’inventivité des architectures Art 
Nouveau et Art Déco 
• dans son économie.

Cette modernité a été réinventée avec la Reconstruction, tout en continuant à s’inscrire en lien avec l’histoire : les 
façades de la Reconstruction répondent souvent aux éléments témoins du passé, dans leur implantation, mais 
aussi dans leur traitement : utilisation de parements en pierre, résonnant avec les façades classiques.
De fait, Lorient offre des architectures diversifiées qui rythment et animent le paysage urbain, parfois de manière 
ponctuelle, parfois en dessinant des ensembles cohérents.

Trois familles architecturales principales organisent le paysage urbain :

- Familles avant fin XIXème : 17-18-19ème siecles
Elle correspond à l’époque classique de mise en place de la ville : elle raconte les immeubles de bourg, les hô-
tels urbains, l’architecture des premiers immeubles de rapport. Il s’agit globalement d’une architecture clas-
sique, ordonnancée.

- Familles avant-guerre : fin 19ème- entre deux guerres - 1940
L’essor économique entraîne un redéveloppement de la ville, investit les hameaux, parsemant la ville de nou-
velles constructions et de nouveaux modes d’habiter : c’est l’essor de la maison urbaine, de la villa et de l’im-
meuble de rapport, empruntant des architectures éclectiques, Art Nouveau et Art Déco.
 
- Famille reconstruction 1945-1960
La ville martyre se réinvente, se reconstruit, renoue avec elle-même, en offrant à ses habitants de nouveaux 
espaces, un nouvel art d’habiter la ville, de nouveaux modes de logements.

> Familles classiques et Avant-Guerre

Le centre-ville de Lorient, bafoué par la guerre et les bombardements, a vu plus de 80 % de ses immeubles dispa-
raître dans la violence des bombardements et des incendies. Très peu d’immeubles antérieurs à la seconde guerre 
ont été épargnés, entièrement ou partiellement.
Ceux qui sont encore présents dans la ville, méritent d’être regardés et honorés en tant que témoins d’une ville 
abattue, mais reconstruite. Leur présence dans le paysage urbain n’est pas le fruit d’un hasard, mais bien d’un 
choix de et pour la ville reconstruite : choix de les maintenir, de les restaurer, de les intégrer au plan de Recons-
truction.
Offrant parfois une écriture très modeste, présentant d’autres fois une architecture élaborée, raffinée, ces bâti-
ments jalonnent la ville, rythment et égaient le paysage urbain, servent d’accroche à la ville reconstruite...
Ces témoins doivent faire l’objet d’une prise en compte particulière, en raison de leurs caractéristiques histo-
riques, esthétiques et techniques : matériaux, décors, modénatures... qui doivent être respectés, entretenus, res-
taurés dans des conditions techniques conformes à celles-ci.
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Une variété de styles, de modes d’habiter... mais un paysage urbain quotidien, affirmant son appartenance à 
Lorient.

Maisons catalogues

Immeubles Belle Époque, Art nouveau et Art déco

Maisons urbaines

Immeubles de bourg classiques et néo-classiques



Plan Local d’Urbanisme - Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2013 119

> Epoques avant fin XIXème

Ces constructions sont globalement caractérisées par une composition architecturale simple et rigoureuse, classique :
- mise en œuvre des matériaux naturels (moellons de pierre)
- Différence de traitement façade sur rue/façades secondaires
- Percements plus hauts que larges
La ville offre aujourd’hui très peu de constructions antérieures au 19ème siècle. Ces bâtiments, composés autour 
de structure bois et maçonnerie de pierre nécessitent une prise en compte particulière afin de conserver leur 
intelligence énergétique manuelle.  

Déclinaison de la gamme des immeubles de bourg : traitement de façade soit en laissant apparents les moellons, 
soit en les enduisant. Dans tous les cas, les encadrements de baies sont soulignés par un traitement distinct en 
pierre en débord du nu de la façade (au moins 2 cm).

Maisons urbaines 
Déclinaison de la gamme des mai-
sons de ville type hôtel urbain : va-
riété de traitement de façade, soit en 
laissant apparents les moellons, soit 
en les enduisant, soit en mettant 
en oeuvre une mixité de traitement. 
Dans tous les cas, les encadrements 
de baies sont soulignés par un trai-
tement distinct en pierre taillée ou 
en brique en débord du nu de la fa-
çade (au moins 2 cm).

Immeubles néo-classiques 
Caractérisés par leur rythme vertical, souligné par une complémentarité de traitement entre les panneaux enduits et 
les modénatures en pierre.
- animation des façades : corniche mou-
lurée, bandeau, encadrement des baies ... 
chaînes d’angle en pierre, généralement 
harpées, bandeaux en pierre, corniches 
moulurées en pierre de taille, percements 
soulignés par des linteaux, jambages ré-
guliers et appuis en pierre, en saillie sur la 
façade (au moins 2cm).
- soubassement généralement affirmé 
par un traitement en pierre- 
- Couvertures d’ardoises traitées en bâ-
tière, percées le plus souvent de lucarnes.

Immeuble de bourg enduit - Immeuble de bourg pierre - Hôtel urbain pierre 
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> Epoques avant fin XIXème – Immeubles de bourg

Ces constructions sont globalement caractérisées par une composition architecturale simple et rigoureuse, 
classique :
- Mise en œuvre des matériaux naturels (moellons de pierre).
- Différence de traitement façade sur rue/façades secondaires.
- Percements plus hauts que larges.

La ville offre aujourd’hui très peu de constructions antérieures au 19ème siècle. Ces bâtiments, composés autour 
de structure bois avec des maçonneries de pierre, nécessitent une prise en compte particulière afin de conserver 
leur intelligence énergétique naturelle.
 

Immeuble de bourg enduit
- Immeubles modestes 18ème-début 19ème
- Ossature bois avec remplissage en moellons de 
pierre non équarris, destinés à être enduits
- Simplicité et modestie de la mise en oeuvre : peu 
de décors, matériaux simples
- Percements des façades plus hauts que larges, 
répartis régulièrement sur la façade
- Couvertures d’ardoises traitées en bâtière.

Immeuble de bourg pierre
- Immeubles bourgeois, 18-début 19ème période 
pré-industrielle est caractérisée par des immeubles 
bâtis :
-- Structure porteuse en pierre (façade sur rue) 
avec moellons de pierre moyen appareil, destinés 
ou non à être enduits
- Percements plus hauts que larges, répartis régu-
lièrement sur la façade
- Façades rigoureuses et sévères, peu ornemen-
tées 
- Couronnement en débord sur les façades, marqué 
par des abouts de chevrons apparents.
- Couvertures d’ardoises traitées en bâtière.

Hôtel urbain classique pierre
- Immeubles «aristocratiques», 18-début 19ème
- Structure porteuse en pierre de taille (façade sur 
rue) destinée à rester apparente
- Percements plus hauts que larges, répartis régu-
lièrement sur la façade et mis en scène par des dé-
cors : jambage, linteau, appui en pierre taillée
- Présence de modénature de façade : bandeau, 
corniche (simple ou double rang)
- Couronnement plus élaboré (corniche pierre)
- Couvertures d’ardoises traitées en bâtière, per-
cées le plus souvent de lucarnes.
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> Epoques avant fin XIXème – Maison urbaine lorientaise

S’inscrivant dans la tradition de l’hôtel urbain classique, le modèle de la maison urbaine se décline de la deu-
xième moitié du 19ème siècle au début du 20ème siècle en s’appuyant sur un même mode constructif de 
moellons de pierre. La variété est apportée par le parement de façade et par l’ajout d’éléments décoratifs, 
essentiellement sur les constructions les plus tardives. En tout état de cause, ces constructions offrent un «air 
de famille» :

- Elévation à R+1+C ou R+2+C, implantation en mitoyenneté, parallèlement à la voie, à l’alignement ou en léger 
retrait.
- Composition symétrique de façade de trois travées de baies le plus souvent, autour d’éléments récurrents de 
type classique ou néo-classique : encadrements de baies, bandeau et corniche
- Variété de traitement de façade, soit en laissant apparents les moellons, soit en les enduisant, soit en mettant 
en oeuvre une mixité de traitement. Dans tous les cas, les encadrements de baies sont soulignés par un traite-
ment distinct en pierre taillée ou en brique en débord du nu de la façade (au moins 2cm).
- Couvertures d’ardoises traitées en bâtière ou en pavillon, percées le plus souvent de lucarnes. 

Déclinaison de la gamme des  
maisons de ville type hôtel urbain :
Façades en moellons moyen appareil, 
laissés apparents, 
Encadrement de baie avec jambage 
et chaîne d’angle en granit

Déclinaison de la gamme des maisons de ville type hôtel urbain : en pierre taillée et éléments décoratifs 
(consoles…)

Déclinaison de la gamme des  
maisons de ville type hôtel urbain :
Façades enduites / Encadrement de 
baie et chaîne d’angle en granit

Déclinaison de la gamme des  
maisons de ville type hôtel urbain :
Façades enduites/ encadrement de 
baie et chaîne d’angle en briques  
(en haut)
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> Epoques avant fin XIXème – Immeuble Néo Classique

Edifiées de la fin du 19ème au début du 20ème s, ces constructions s’inscrivent dans le tissu urbain comme des 
éléments réguliers et structurants, par le classicisme de leur composition et de décors. Elles sont caractérisées 
par leur rythme vertical, souligné par une complémentarité de traitement entre les panneaux enduits et les 
modénatures en pierre.
- Présence de modénature : corniche moulurée, bandeau, encadrement des baies ...
- soubassement généralement affirmé par un traitement en pierre
- chaînes d’angle en pierre, généralement harpées
- bandeaux en pierre
- corniches moulurées en pierre de taille
- percements soulignés par des linteaux, jambages réguliers et appuis en pierre, en saillie sur la façade (au 
moins 2cm).
- Couvertures d’ardoises traitées en bâtière, percées le plus souvent de lucarnes. 

Façades enduites sur structure en 
moellons. Encadrement de baie 
avec jambage et chaîne d’angle en
granit.

Façades enduites sur structure en 
moellons. Encadrement de baie 
avec jambage et chaîne d’angle en
granit.

Façades enduites sur structure en
moellons. Linteau et encadrement
de baie en granit.
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> AVANT Avant-Guerre – Eclectique Art Nouveau et Art Déco

Les architectures Eclectiques et Art Nouveau s’inscrivent en rupture par rapport au classicisme de ligne et de 
décors des architectures locales :
- Rupture formelle : 
Apparition, déclinaison et répétition de la courbe (oriel, avancées);
Modification des percements : proportions, formes....
- Rupture culturelle et stylistique : 
Abandon du motif régionaliste (forme du couronnement, utilisation de la pierre);
Utilisation d’un style décoratif urbain «européen» :  richesse ornementale, motifs floraux, arabesques...
- Architecture blanche : opposition des façades en pierre blanche ou en enduit à la pierre locale grise;

Villa / maison catalogue

Villa / maison catalogue

Art déco
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> Maison catalogue et villa

S’affranchissant de la composition classique de l’hôtel urbain, la maison de ville s’offre de la fin de la deuxième 
moitié du 19ème siècle au début du 20ème siècle des airs de villa, chalets et autres pavillons... Elle se décline 
selon plusieurs types d’écriture stylistique allant de l’éclectique à l’Art Déco en passant par l’Art Nouveau, mais 
sur un même mode constructif de moellons de pierre, restant apparents ou enduits. Un même style peut être 
utilisé pour des constructions individualisées, isolées sur leur parcelle, ou des constructions accolées, voire 
jumelées. Souvent même, ces trois types coexistent et se complètent.

L’implantation des constructions varie selon les cas : implantation à l’alignement et en mitoyenneté, implanta-
tion en retrait de l’emprise publique, en retrait d’un mitoyen, tous les cas de figure existent.
Les constructions, élevées généralement à R+1+C ou R+2+C, sont organisées autour de plans variés, plus ou 
moins complexes : Plan en L, Plan en U (fréquent dans la typologie des maisons jumelles), Plan Carré .
Les constructions présentent souvent des éléments de façades pignons avec ou sans avancées et croupes sur 
la rue. La structure maçonnée en pierre est percée de larges baies dont les linteaux sont appareillés en granit, 
brique, ou ciment. Dans tous les cas, les encadrements de baies sont soulignés par un traitement distinct le plus 
souvent en ciment posé en débord du nu de la façade (au moins 2cm).

Parement en petit moellon 
sur la hauteur du soubas-
sement réduit à un sty-
lobate d’environ 60cm de 
haut, le reste étant traité 
en enduit.
Encadrements de baies 
soulignés par de la brique 
décorative.

Présence d’un avant corps  
en pignon souligné par une 
travée de baie cen- 
trale, marquée par des 
décors (linteau, jambage, 
appui debaie).
Ce plan est accompagné 
par des jeux de toiture à 
croupe et en débord que 
viennent parfois souligner 
frises et pièces de char-
pente moulurées.

Parement en petit 
moellon sur la hau-
teur du soubasse-
ment, le reste étant 
traité en enduit.
Encadrements de 
baies en ciment 
peint, en saillie de 2 
cm/ nu de la façade.

Parement en petit 
moellon sur la 
hauteur du soubas-
sement réduit à un 
stylobate d’environ 
60 cm de haut, le 
reste étant traité en 
enduit.
Encadrements de 
baies soulignés par 
de la brique décora-
tive.
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> Avant- Guerre – Immeuble Art Déco

La période Art Déco a donné à Lorient de nombreux immeubles qui ont permis à des architectes locaux tels 
Louis Marie Dutartre, Nabat, ou encore René Guillaume de décliner leur talent sur des opérations variées.
L’apparition de nouveaux matériaux constructifs accompagne le renouvellement stylistique de la maison ur-
baine et de l’immeuble qui s’affranchissent de la ligne classique pour évoluer vers des formes plus complexes :

- Emancipation des façades d’un point de vue formel : 
Confirmation de l’utilisation du béton, plus économique que la pierre, et qui, marié avec le métal, introduit de 
nouvelles possibilités plastiques et techniques permettant la réalisation de porte à faux, façades courbes.... 
Les saillies sont de fait nombreuses (oriel, avancées, balcons, appuis de baies, bow-window, bandeau)
- Agrandissement des percements et modification de leurs proportions : soit rythme vertical (plus haut que 
large), soit rythme horizontal (plus large que haut) : dans ce cas, le rapport plein/vide de la façade est inversé.
- Emancipation des façades d’un point de vue stylistique: délaissement de la rigueur classique et du ré-
gionalisme au bénéfice d’emprunts stylistiques universels :»style «international», déclinaison des motifs 
géométriques ou floraux, peinture ou enduit des parpaings de machefer et du béton, plus rarement habillé 
en façade (céramiques, briques...).

Style CLASSIQUE  
La composition architecturale 
de façade reprend les 
caractéristiques classiques dans la 
décomposition verticale tripartite 
entre soubassement, corps de 
façade et couronnement.
Les élévations offrent des jeux 
plastiques très complexes où le 
rythme vertical est très affirmé, 
soit par des élancements de lignes 
de fuite, des proportions de baies 
plus hautes que larges (voire des 
baies d’accompagnement étroites) 
ou des éléments architecturaux 
venant renforcer cet effet (bow-
window, fronton).

Style REGIONALISTE  «lorientais» 
Ce style conjugue les lignes 
géométriques de l’art Déco à 
des éléments régionalistes, 
conformément à l’un des 
mouvements de l’Art Déco qui 
réaffirme l’empreinte locale (type 
néo-normand).
A Lorient, ce mouvement se traduit 
en particulier par la réapparition 
de la pierre sur les façades; ces 
immeubles sont essentiellement 
situés dans les quartiers «récents» 
de la ville, Nouvelle Ville et Merville. 
Ils présentent des caractéristiques 
récurrentes à préserver :
- des appareils de pierre, souvent 
limités au soubassement, mais 
pouvant  recouvrir l’intégralité de la 
façade;
- des encadrements de baie en 
ciment, de forme géométrique;
- des ferronneries de type art déco, 
à motif floral ou géométrique.

Style MODERNE 
Abandon du style classique et 
émergence de lignes épurées avec 
des matériaux de prédilection. 
C’est le renouvellement stylistique 
de l’architecture, mais aussi des 
arts appliqués et de l’esthétique 
industrielle :
- Mise en place d’une nouvelle vision 
avec un retour au décor minimal et 
aux lignes géométriques pures.
- Mise en place de rythme, des 
lignes, de composition.
- Apparition de la toiture terrasse.
- Emploi du béton, source de 
nouvelles formes, de nouvelles 
possibilités techniques.
- Apparition de la couleur pour jeux 
plastiques.
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ECLECTIQUE
Immeuble manifeste, type 
«néo-haussmannien» à l’’inter-
section de deux axes commerciaux 
de la ville : traitement d’angle en 
tête de proue.
Façade en pierre de taille calcaire 
(en opposition au granit), nom-
breuses modénatures et décors.

 

ART NOUVEAU ENDUIT 
Présence d’un avant corps  en 
pignon souligné par une travée 
de baie centrale, marquée par des 
décors (linteau, jambage, appui 
debaie). Ce plan est accompagné par 
des jeux de toiture à croupe et en 
débord que viennent parfois souli-
gner frises et pièces de charpente 
moulurées.

ART NOUVEAU ENDUIT 
TON PIERRE
Immeuble manifeste, type 
«Art Nouveau» 
Façade en enduit pierre, 
nombreuses modénatures 
et décors.

> Avant-Guerre - Eclectique Art Nouveau

Les architectures Eclectiques et Art Nouveau s’inscrivent en rupture par rapport au classicisme de ligne et de 
décors des architectures locales :
- Rupture formelle : 
Apparition, déclinaison et répétition de la courbe (oriel, avancées);
Modification des percements : proportions, formes....
- Rupture culturelle et stylistique: 
Abandon du motif régionaliste (forme du couronnement, utilisation de la pierre);
Utilisation d’un style décoratif urbain «européen» richesse ornementale, motifs floraux, arabesques...
- Architecture blanche : opposition des façades en pierre blanche ou en enduit à la pierre locale grise;

Les immeubles, essentiellement implantés sur les rues commerçantes et en des points stratégiques «position 
de carrefour» tiennent des rôles de manifeste ostentatoire.
Les façades arrières des constructions ne font pas l’objet de traitement particulier : façades plates sur structure 
de remplissage en moellons tout venant.
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> Percements

Les constructions traditionnelles émaillent le centre-ville et les quartiers périphériques, apportant variété et 
rythme au paysage urbain.
Cette diversité anime les façades et le paysage urbain : il est important de la maintenir, en gardant visibles les 
pierres.
Ces constructions sont en particulier caractérisées par le traitement des percements et leur mise en scène dans 
la façade par un traitement approprié des encadrements de baie.
En pierre ou en ciment, enduits ou naturels, toujours en légère saillie par rapport au nu de la façade, ces enca-
drements font ressortir le vide de la baie.
Il est important de préserver ces éléments et leur rapport avec la façade, tels des rideaux encadrant la fenêtre.

Chaque style architectural offre un regard différent sur la ville, à travers des baies de formes,  
proportions, modénatures différentes
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> Matériaux et Mise en Œuvre

Les constructions anciennes offrent des façades minérales enduites ou à pierre vue. Lorient offre une grande 
richesse de mise en oeuvre de la pierre, avec des appareils variés mêlant des pierres (schistes et granit) de cou-
leurs diverses, allant du bleuté à l’ocre. Cette diversité égaie les façades et le paysage urbain : il est important de 
la maintenir, en gardant visibles les pierres.

La présence des pierres varie d’une façade à l’autre, apportant là encore du rythme dans le paysage urbain. 
Plusieurs cas de figure sont possibles :

- présence de pierre limitée à un simple stylobate, pilastres, ou encadrements de baies
- pierre habillant le soubassement
- pierre habillant le soubassement et le premier niveau
- pierre habillant le premier niveau seul
- autres variantes (toutes variantes possibles) 

 

Les façades, minérales, présentent des parements différenciés déclinant des pierres offrant des couleurs et des 
nuances variées animant les façades et le paysage urbain. Ces appareils de pierres, qui ne peuvent supporter 
techniquement un habillage, égaient de leur variété les façades et les rues.
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DANS QUEL CONTEXTE S’EST FAITE LA RECONSTRUCTION DE LORIENT ?

Contexte historique

La ville connaît une époque marquante de son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. La presqu’île de 
Keroman est choisie par l’occupant pour héberger la plus grande base de sous-marins de l’époque, entraînant la 
destruction presque totale de la ville par les bombardements alliés entre janvier et février 1943. L’occupation de 
la ville dure jusqu’à la reddition de la poche de Lorient le 10 mai 1945. Commence alors une époque de recons-
truction qui façonne un nouveau visage pour la ville, et qui s’étend jusqu’au début des années 1960.

90 % du bâti de la ville est détruit lorsque celle-ci est rendue à la France. Les modalités de la reconstruction sont 
discutées entre la municipalité et les habitants, ainsi qu’avec l’architecte urbaniste Georges Tourry. Il est décidé 
de préserver les courants commerciaux préexistants, tout en procédant à des remodelages concernant la lar-
geur des rues, la localisation de certains bâtiments, ainsi que la hauteur des immeubles. Le plan est approuvé le 
13 janvier 1946 par la municipalité et celle-ci pose le problème du remembrement dès le 7 mars 1946. Celui-ci 
se poursuit jusqu’en 1947, alors que le comité national de l’urbanisme accepte le plan de reconstruction le 19 
décembre 1946.

La Reconstruction concerne toute la ville, mais son centre constitue un élément patrimonial majeur. La varié-
té des réponses urbaines et architecturales fait de cet ensemble un véritable répertoire de tendances de la 
ville de 1950. Dressé, et plusieurs fois modifié, entre 1943 et 1949, le plan de reconstruction prévoit de mieux 
séparer les différentes activités présentes dans la ville : l’habitat doit être éloigné de l’industrie, qui occupe les 
espaces portuaires ; les administrations se concentrent le long et au bout de l’axe dessiné par le bassin à flots, 
désormais en partie couvert, et de la place Jules Ferry qui le prolonge jusqu’au Moustoir ; autrefois hors des 
remparts, le Moustoir devient une zone réservée aux activités sportives dans un écrin de verdure. Si le centre-
ville conserve l’essentiel de son tracé de rues d’avant-guerre, le souci d’y faire pénétrer air et lumière conduit à 
diviser par deux le nombre de ses habitants : il tourne le dos à l’arsenal et, via le bassin à flots couvert, fusionne 
avec le quartier de Nouvelle ville.

LA RECONSTRUCTION DE LORIENT : UN RÉPERTOIRE D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME

L’urbaniste Georges Tourry (désigné en 1943) va s’appuyer sur une importante équipe d’architectes, jeunes pour 
la plupart, pour adopter progressivement les idées urbaines et architecturales les plus novatrices.
Au départ, l’urbaniste souhaitait dé-densifier le centre ancien en dédoublant la ville par le comblement total du 
bassin à flot sur lequel devaient être construits des logements.

Il deviendrait grand axe de composition libérant les quartiers sud des industries et entrepôts. La ville serait sé-
parée des zones portuaires par une bande continue plantée. Elle serait recentrée autour de la place Jules Ferry. 
Tous les éléments du centre ancien s’éloignant du mur d’enceinte de l’arsenal pour se concentrer autour de la 
nouvelle place. Elle serait poursuivie par un grand parc, le Moustoir, conçu comme un grand jardin public, cerné 
par de nouveaux boulevards d’accès débouchant d’un nouveau pont sur la voie de chemin de fer.

Après six ans de travaux, de propositions de plans, de négociations avec les associations de sinistrés, on 
abandonne notamment l’idée de construire sur le bassin à flot. Son comblement est stoppé en 1949. Après le 
déminage, le déblaiement, la réfection de l’ensemble de l’infrastructure (eau, électricité, gaz), la première pierre 
est enfin posée le 12 mars 1949, rue du Port.
Lorient se rebâtira dans la négociation permanente avec ses habitants et aboutira à un plan respectant le tracé 
d’avant-guerre, contrairement à Brest, Saint-Nazaire ou Le Havre par exemple.
Le travail se fera sur la base administrative de l’îlot, espace délimité par quatre rues, sur un rythme imposé par 
le financement des dommages de guerre, soit, à Lorient, deux par an. Chaque îlot aura un architecte en chef 
chargé de l’unité esthétique de l’ensemble. Ainsi, une trentaine d’architectes, lorientais pour la plupart, vont tra-
vailler sur le secteur du centre-ville de 1949 à 1963. Toutes les tendances et les influences de l’architecture des 
années 50 vont être ainsi représentées. Cette remise en cause continuelle du plan initial de Georges Tourry et 
de ses idées permet aujourd’hui d’aborder Lorient comme un véritable répertoire d’architecture et d’urbanisme 
d’après-guerre.

La Reconstruction débute sagement par des îlots d’aspect robuste voir massif. Très vite pourtant, les lignes 
d’ensemble s’adoucissent, se courbent et donnent lieu à des volumes plus aériens (immeuble dit La Banane, 
1953, Tourry, Lindu Hourlier). Par la suite, la composition des îlots se fait encore plus audacieuse (îlot 152 pas-
sage du blavet), ils se côtoient et se répondent : un dialogue urbain s’instaure. 
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UN LABORATOIRE D’IDÉES : DE NOUVEAUX PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS VOIENT LE JOUR
 
> Les murs porteurs

Les premières constructions ont souvent repris les techniques traditionnelles du mur massif et porteur, utilisant 
des pierres récupérées des bâtiments détruits. Une fois l’appareil de production industrielle remis en marche, 
les briques creuses, les parpaings agglomérés et les murs de béton préfabriqués se sont imposés. La pierre 
a alors été utilisée à des fins esthétiques en parement extérieur. Les deux types de structure ont été souvent 
associés, mais contrairement au système constructif traditionnel, c’est la paroi ossaturée, grâce à l’utilisation du 
béton armé qui soutient le mur maçonné. Ce procédé a permis une conception plus ouverte des édifices.

> Les murs ossaturés - L’ossature comme décor

Les recours au béton armé et à la préfabrication ont incité à l’utilisation du mur ossaturé, dont la fonction por-
teuse est assurée par l’assemblage de poteaux et de poutres, souvent en béton brut de décoffrage; parfois en 
béton sablé, lavé ou bouchardé. Le remplissage est réalisé par une maçonnerie apparente ou enduite, ou encore 
avec des éléments préfabriqués en béton.

Les architectes de la Reconstruction ont souvent attribué une valeur esthétique aux éléments constituant 
l’ossature des bâtiments. Ainsi, la structure (poteaux, poutres, corniches, murs de refend) est dessinée, laissée 
apparente, de façon à participer au décor, au rythme de la façade.
Généralement en béton, la matière est travaillée, lissée, bouchardée, lavée, pour dialoguer avec les panneaux de 
remplissage. La préfabrication permet également des compositions jouant sur la série, la répétition de modules 
ou de panneaux.

UNE ARCHITECTURE NOUVELLEMENT COMPOSÉE 

Apparemment simples dans leur conception, les bâtiments de la Reconstruction ont fait l’objet d’un soin parti-
culier dans l’écriture des façades. Le principe de composition le plus répandu est issu du classicisme. Il régit de 
façon symétrique l’ordonnancement des ouvertures et des modénatures.
Ce principe est multiplié, adapté ou abandonné pour :

• la monumentalisation d’édifices donnant sur un espace public prestigieux
• l’asymétrie et la valorisation de l’angle induits par certains usages (séjours, commerces...),
• des compositions complexes, reflétant en façade les différentes fonctions de l’édifice,
• des compositions modernes, marquées par des fenêtres en bandeau ou un balcon filant.

> Le mur lumière

La recherche d’une lumière toujours plus importante et les nouvelles possibilités constructives ont généré des 
ouvertures plus larges que hautes. De nouveaux modes d’éclairage naturel ont été permis par l’insertion dans la 
maçonnerie de blocs ajourés ou l’utilisation de pavés de verre sur des pans entiers de murs.

> La “peau” du mur

Une recherche subtile a été menée dans l’utilisation et la mise en rapport des couleurs et des textures, dans 
la disposition des éléments de maçonnerie ou des panneaux préfabriqués. Ce même travail a été mené sur les 
différents types d’enduits (tyrolien, taloché, gravillonné...). Parfois un marquage du revêtement vient renforcer la 
ligne, la trame de composition de la façade. Les surfaces lavées se confrontent aux surfaces cassées, les sables 
au gravier, le lisse au rugueux…

> Le traitement des ouvertures

Deux techniques ont été utilisées.

• La technique traditionnelle :
Des éléments constructifs indépendants (les appuis et les linteaux) sont intégrés à la maçonnerie pour 
réaliser les franchissements. La pierre et le bois ont été remplacés par le béton laissé apparent, bouchardé, 
travaillé pour imiter la pierre ou recouvert soit de pierre en parement, soit d’un enduit.
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OSSATURE

L’OSSATURE 
COMME DECOR
Les éléments constituant 
l’ossature des bâtiments 
constitue une valeur 
esthétique. Ainsi, la 
structure (poteaux, 
poutres, corniches, murs 
de refend) est dessinée, 
laissée apparente, de 
façon à participer au 
décor, au rythme de la 
façade.
Généralement en 
béton, la matière est 
travaillée, lissée, lavée, 
pour dialoguer avec les 
panneaux de remplissage.
La préfabrication 
permet également des 
compositions jouant sur 
la série, la répétition de 
modules ou de panneaux. 
L’accident, la rupture, 
le creux par rapport au 
plein, permettent alors 
d’animer l’ensemble.

RATIONALISME  
MODERNE

LES CINQ POINTS 
Les constructions 
d’inspiration moderne 
sont caractérisées par :
Des porte-à-faux : 
auvents, balcons
Des toitures terrasses
Des fenêtres en longueur
Des pilotis : réels ou 
souvent factices
Une composition générale 
sur une rue ne laissant 
pas apparaître des 
séparations physiques de 
copropriété.
Ilots fermés et îlots 
ouverts se côtoient, 
favorisant ainsi la 
diversité 

RATIONALISME  
CLASSIQUE

UN ORDONNANCEMENT 
CLASSIQUE
Les constructions 
d’inspiration classique 
sont caractérisées par 
une composition générale 
sur rue répondant 
aux grandes règles de 
composition urbaine et 
architecturale classiques.
Un rythme de façade 
régulier 
Une superposition de 
fenêtres plus hautes que 
larges
Une façade souvent 
marquée par un 
soubassement, un corps 
de façade et un attique.

REGIONALISTE

REFLET 
D’UNE CERTAINE IMAGE 
DE L’ARCHITECTURE 
LOCALE. 
Les immeubles de 
la reconstruction 
d’inspiration régionale 
sont caractérisés par :
Une composition générale 
faisant appel le plus 
souvent à la symétrie
Des toitures à deux 
pentes couvertes en 
ardoise
La présence de lucarnes 
en toiture - des 
ouvertures plus hautes 
que larges
Des modénatures 
d’accompagnement   
encadrements de 
fenêtres, appuis... 
Des ferronneries 
traditionnelles : 
barreaudages droits. Un 
parement le plus souvent 
en pierre directement 
inspiré de l’architecture 
classique.

LA RECONSTRUCTION

• Les cadres préfabriqués :
Des entourages d’ouvertures complets, réalisés en béton armé sont posés sur la maçonnerie en cours de 
réalisation. Ils sont plus ou moins saillants et travaillés suivant la modénature recherchée. Certains cadres 
ont été pensés pour dissimuler les volets de la façade.
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L’architecture de la Reconstruction offre des lignes simples mais variées : l’animation des façades repose parfois 
sur des éléments modestes (un encadrement de baie préfabriqué) mais dont le maintien est indispensable pour 
la lecture et la bonne compréhension des façades.
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L’architecture de la Reconstruction renoue avec la tradition lorientaise de parement pierre qu’elle décline pour 
différencier des bâtiments construits sur un même plan. Fréquemment, seul le soubassement est traité en pierre, 
soulignant l’assise du bâtiment et créant un lien, une résonnance avec l’architecture lorientaise traditionnelle.

La Reconstruction met en œuvre des façades animées soit par des modénatures (en béton), soit par des pare-
ments en pierre naturelle ou reconstituée (dalle gravillonnée) qui, sous la Lumière changeante d’une ville essen-
tiellement orientée Est ouest se parent de couleurs et de nuances chaudes et multiples.
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> Reconstruction : Les Ensembles

A côté des grandes opérations de reconstruction du centre-ville, le territoire s’est redéveloppé selon des ini-
tiatives souvent privées, mettant en scène des opérations groupées, cohérentes, homogènes.. Il importe pour 
chacune d’entre elle de prendre en compte l’ensemble lors des travaux effectués afin de maintenir lisibles les 
éléments structurants (bandeaux, portes,...).
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• Le patrimoine de la naissance de Lorient

> La Tour de la Découverte et les moulins à vent
 
Sur le site de l’enclos du port se trouvent la Tour de la Découverte 
et deux moulins à vent. La Tour de la Découverte, construite par 
Gervais Guillois, était une vigie et non un phare. Appelée, aussi, 
tour des signaux au XVIIIème siècle, elle est construite en 1737.  
Elle est touchée par la foudre à plusieurs reprises en 1751, 1774, 
1782. Son mauvais état oblige à la reconstruire en 1786.
  

En 1677 et en 1719, la Compagnie des Indes fait élever deux 
moulins sur la colline du Faouëdic. Construits en moellons et 

couverts d’ardoises, ils mesurent chacun 25m de haut et possèdent un escalier intérieur desservant les différents 
niveaux. Il s’agit probablement de reconstructions et non des moulins d’origine. Ces moulins à blé fournissaient la 
farine nécessaire à la confection du pain et des biscuits de mer qui nourrissaient les ouvriers du port ainsi que les 
équipages. Les moulins étant rendus inopérants après une violente tempête en 1825, la meunerie est totalement 
supprimée et le moulin situé à l’est est transformé en observatoire, puis en musée de la Marine. Le deuxième sert 
au XIXème siècle de logement au gardien-guetteur avant d’abriter plus récemment le carré des officiers de l’Etat 
Major.
Ils sont aujourd’hui accessibles lors des visites découvertes ou d’ateliers pédagogiques organisés par la ville de 
Lorient.

• Le patrimoine des années 30

L’architecture des années 1930 accorde beaucoup d’importance au décor et aux couleurs : ferronneries, jeu de 
polychromie par l’association de différents matériaux, décors de faïence ou de mosaïques enduits colorés.

> Les immeubles des années 30 et les ensembles particuliers de la ville

Les immeubles remarquables (321) et intéressants (448) de la ville ont été répertoriés. Un repérage les identifie 
sur le plan de zonage du PLU. Dans le règlement de construction, des dispositions précisent leur évolution 
possible (interdiction de démolition et souci du maintien du caractère architectural du bâtiment concerné). Une 
fiche d’identification existe pour chaque immeuble.
Dans cette logique, les ensembles particuliers et les opérations groupées présentant une unité de traitement font 
l’objet de fiches de recommandation et de dispositifs règlementaires spécifiques. Ils sont également identifiés 
par un zonage particulier dans le PLU.

Immeubles  
des années 30, 

Boulevard du Scorff
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• L’architecture d’après-guerre

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural de la Reconstruction (ZPPAR) 
Elle englobe les ensembles homogènes réalisés lors de la reconstruction de la ville après la Seconde Guerre Mondiale. 
Constitué de 35 îlots, chacun fait l’objet d’une fiche particulière qui propose une série de recommandations, pour 
éviter que des projets ne viennent dénaturer la conception de ces îlots.

La ZPPAR est inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme.
L’architecture de la reconstruction se caractérise par la liberté des lignes graphiques, par la pureté et l’élégance 
des courbes, le jeu des pleins et des vides ainsi que dans le soin apporté à l’élément du détail. Le classicisme des 
années 30 a gagné en sobriété.
Au cours de la reconstruction d’après-guerre dans les années 50, des immeubles d’un nouveau genre ont vu le 
jour à Lorient : « La banane » ou encore « les échasses ».

Les échasses
 
Surnommé les «échasses», l’immeuble construit par Henri Conan en 1963, est 
implanté face au pont d’Oradour-sur-Glane, constituant ainsi une vitrine d’arrivée à 
l’entrée Nord de la ville. L’architecte fait ici référence aux unités d’habitation de Le 
Corbusier à une échelle moindre (99 logements au lieu de 300) : immeuble sur pilotis, 
appartements en duplex traversant et desservis par une coursive extérieure, toit 
terrasse accessible. Admis comme une construction d’avant-garde, le bâtiment a été 
unanimement salué par la presse locale, les locataires et le maître d’ouvrage.
  
L’immeuble du « Moustoir » a reçu le label Patrimoine du XXème siècle.

La banane
 
Dessiné par les architectes Tourry, Hourlier, Bourgeois et Lindu en 
1953, l’ensemble dit de la « banane » est construit sur l’emplacement 
du quartier le plus ancien de la ville. Il est situé à proximité de la 
porte Gabriel qui ouvre sur l’Arsenal et à la jonction de deux axes 
structurants, la rue du Port et la rue Jules Le Grand.
  

A la place d’un quartier surpeuplé et insalubre, les architectes de 
la reconstruction installent un îlot ouvert, laissant circuler l’air et pénétrer la lumière, composé de plusieurs 
éléments posés sur un espace vert : une barre incurvée, de petits immeubles et, en contrepoint, une tour de 
quatorze étages.

Cette forme rompt avec l’architecture d’alignement sur rue.

La banane apporte confort, hygiène, espace et lumière à ses occupants.  Sa modernité réside aussi dans le 
traitement architectural des façades : jeu de pleins et de vides, horizontalité des ouvertures en bandeau et des 
séchoirs équilibrée par la verticalité des cages d’escaliers et des loggias.

La ville en bois
 
La « ville en bois », sur les rives du Scorff, constitue une entité  
particulière avec ses maisons mitoyennes en pierre.
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• Le patrimoine des années 1990-2000

 
> Le Paquebot

Dans le quartier de Lanveur, « Le Paquebot » est un bâtiment 
universitaire de 3800m² qui rappelle le domaine maritime. Construit 
dans les années 90, ce projet conforte le pôle universitaire intégré à 
un quartier d’habitat.

 
 
 

> Le grand theatre

Conçu par l’architecte Henri Gaudin et 
ouvert en 2003, il symbolise la fin de la 
reconstruction de la ville. Il se situe dans 
l’axe de composition du centre-ville, de 
l’estacade au stade du Moustoir.

> La Cité de la Voile Eric Tabarly

La Cité de la voile conçue par Jacques Ferrier 
a ouvert ses portes en 2008. Elle s’inscrit 
dans le cadre de la reconversion de la Base 
des Sous-Marins en pôle de développement 
du nautisme. Ce bâtiment, respectueux de 
l’environnement, se présente comme un 
exemple particulièrement maîtrisé d’esthétique 
fonctionnelle. Sa forme, celle d’un «shed», 
résulte de l’usage attendu du bâtiment, de son 
contexte (la Base Sous-Marine de Keroman), de 
l’intégration raisonnée des contraintes du lieu 
et doté de hautes performances énergétiques.
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 C  Le patrimoine historique et culturel

Attachée à la valorisation et à l’animation du patrimoine et de l’architecture, la Ville de Lorient a obtenu le label 
« Ville et Pays d’Art et d’Histoire » en 2006. Elle a fait reconnaître la spécificité de son patrimoine grâce à une 
présentation de ses activités de découverte (visites guidées, expositions, services éducatifs...), tourisme culturel...
Elle bénéficie, de plus aujourd’hui, des compétences et du savoir-faire des autres membres.

• Les éléments du petit patrimoine

Sur le territoire communal, on retrouve 7 lavoirs dont 3 sont ceinturés de verdure : le lavoir de Kérulvé, les lavoirs 
de St Armel et le lavoir Ste Brigitte.

La fontaine St Christophe, déplacée, est actuellement située dans l’enceinte du jardin Cosmao-Dumanoir. Elle 
alimentait, à l’époque, le village de Kerentrech.
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• Les églises et chapelles

On recense une dizaine d’églises à Lorient, construites à des périodes différentes, dont l’église Notre Dame de la 
Victoire et l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle. Lorient possède également plusieurs chapelles dont la cha-
pelle St Christophe et la chapelle Notre Dame de la Miséricorde. Cette dernière, désormais appelée Le Manège, a 
été reconvertie en 1994 en salle de concerts.

  

• Le patrimoine historique

> Le château de Tréfaven

Reconstruite en 1482, cette poudrière a été édifiée sur la ruine d’un ma-
noir du XIIIème siècle. À la fin du XVIIème siècle, la Compagnie des Indes, 
qui louait la forteresse, y avait aménagé un hôpital. En 1770, Louis XVI 
avait repris le bail de Tréfaven au bénéfice de la Marine Royale qui y entre-
posait des poudres. 

Reconstruite après 1803 après qu’une tempête détruise une partie des 
bâtiments, il ne reste aujourd’hui qu’une tour de 11 mètres de diamètre 
du manoir seigneurial de XVème siècle. Par la suite, le château est devenu 
propriété de la Marine Nationale qui en a fait un centre de pyrotechnie. 
Toujours propriété de la Marine, malgré son départ en 2001, le château 
est désormais fermé mais non gardé. Ce lieu, situé sur les rives du Scorff, 
constitue un enjeu important pour la ville de Lorient, qui projette de le ra-
cheter afin de pouvoir réaliser le parc maritime du Bois du Château.
 

  

Eglise Notre Dame  
de la Victoire

Le Manège anciennement,  
Chapelle Notre Dame  

de la Miséricorde
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Petit patrimoine et Monuments historiques
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• Sites classés et inscrits

Depuis le 21 octobre 1951, la ville possède un site classé, le promontoire rocheux qui domine le Scorff, sur lequel 
est bâti la Chapelle Saint-Christophe.
On retrouve aussi, un site inscrit, le site de la vallée du Scorff jusqu’au niveau des vasières de Tréfaven.

• Les Monuments Classés

Les pavillons Gabriel par leurs façades et leur toiture, ainsi que la 
salle du conseil sont des monuments classés depuis le 22 sep-
tembre 1930.

• Les Monuments Inscrits 

Le monument expiatoire du Carnel, depuis le 13 Avril 1944.

La chapelle Saint-Christophe qui date du XIIIème siècle et qui a subi d’importantes 
transformations au XVème siècle. Elle est un lieu de pèlerinage placé sous la protection 
du patron des voyageurs.

Le balcon du 18 rue Jules Le Grand, depuis le 9 Décembre 1929
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Zones de submersion et zones inondables
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