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1. CONTEXTE GENERAL 

Dans un contexte territorial contraint, le projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) du PLU de Lorient approuvé le 19/12/2013 affiche la volonté d’accompagner les nouvelles 

opérations visant à requalifier le tissu urbain existant. Cette démarche s’inscrit dans les principes 

généraux de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme qui doivent viser à atteindre 

un développement équilibré entre Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et la lutte contre 

l'étalement urbain (L.101-2 du code de l’Urbanisme). 

Le PADD affirme également la volonté de la ville de développer de nouveaux outils de 

renouvellement urbain notamment la promotion d’une architecture de qualité. 

Un projet de requalification d’un immeuble a été présenté aux services de la ville et s’inscrit dans les 

enjeux précédemment cités en proposant une densification d’un bâti existant tout en apportant une 

architecture innovante.  

Le terrain d’assiette de l’opération, situé dans le centre-ville (9 rue Franchet d’Espérey), fait partie 

d’un ilot remembré de la reconstruction constitué après la 2ème Guerre Mondiale. Cet ilot dispose 

d’un cahier des charges en vue de la cession des terrains. Aujourd’hui, certaines règles du cahier des 

charges ne permettent pas en l’état, la réalisation de ce projet malgré la conformité de cette 

opération  avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en vigueur. 

L’article L.442-11 du code de l’Urbanisme autorise l’administration à modifier tout ou partie des 

documents du lotissement dont notamment le cahier des charges pour les mettre en compatibilité 

avec le plan local d’urbanisme. Cette procédure impose d’initier la présente enquête publique. 

L.442-11 du code de l’urbanisme 

Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient 

postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration 

préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des 

documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non 

approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document 

d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de 

l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. 
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2. CONTEXTE TERRITORIAL 

LORIENT est une commune urbaine de 57662 habitants située à l’embouchure des rivières du Scorff 

et du Blavet. Unité urbaine la plus importante du département, elle est la ville centre de 

l’agglomération du Pays de Lorient qui compte près de 210.000 habitants. 
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Les évènements liés à la 2ème guerre mondiale vont profondément marquer la commune et ses 

habitants. Siège d’une importante base militaire allemande, près de 80 % de l’immeuble seront 

détruits lors des bombardements alliés.  

Centre-ville en 1944 

La reconstruction de la ville va s’inscrire dans le contexte d’une vaste rénovation urbaine. Cette 

politique est pilotée par le Ministère de la Reconstruction et repose pour le centre-ville, par un plan 

de composition tenant compte des enjeux urbains et des mesures de compensation. 

Le terrain d’assiette de l’opération est localisé dans le périmètre du centre-ville de la reconstruction.  

La  parcelle d’une superficie de 248 m², est occupée par un immeuble construit en 1950 abritant 

actuellement par un hôtel désaffecté comprenant 19 pièces et au RDC, un commerce et des garages 

également inoccupés. 

Située sur un axe structurant (rue Franchet d’Espérey) reliant la nouvelle gare de Lorient au centre-

ville, cette parcelle s’inscrit dans un quartier connaissant une nouvelle attractivité liée à l’opération 

de rénovation urbaine des abords de la gare (ZAC de la Gare). Le premier secteur d’intervention 

(Lorient Odyssée) est en cours de réalisation et comprend la construction d’un ensemble immobilier 

de plus de 14.000 m² comprenant un hôtel, un parking relais, 111 logements et des locaux d’activité 

(commerce et bureaux). D’autres opérations de requalification livrés ou en cours de construction 

illustrent également le dynamisme du quartier (rue Georges Collier, rue Marc Pourpe).  
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Plan guide de la ZAC de la Gare 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet présenté est une étude capacitaire en vue de connaître sa faisabilité économique et 

réglementaire. Il est susceptible d’évoluer dans le cadre d’études complémentaires et une demande 

de permis de construire sera déposée préalablement à sa réalisation.  

L’opération prévoit une importante requalification comprenant la réhabilitation de l’immeuble 

existant, sa surélévation ainsi que l’ajout d’un nouveau volume en partie arrière. A terme, 

l’immeuble a vocation à pouvoir accueillir 8 logements (4 T2, 1 T3 et 3 T4) et un commerce au RDC. 

La surface de plancher projetée est de 750 m². L’extension en partie arrière vise à réaliser un 

appartement T4 en duplex d’une surface de plancher de 91 m². La surélévation comporte sur 2 

niveaux portant ainsi l’immeuble de R+3 à R+5. 
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4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE (PLU) 

Le terrain d’assiette est situé en zone UAa du PLU qui correspond au secteur dense du centre-ville. La 

hauteur admise est de 23 m au faitage pour des toitures à fortes pentes (>40 °). Le volume nouveau 

est également défini par le gabarit de la voie la plus large bordant la parcelle. Dans le cas présent, 

c’est la rue Franchet d’Espérey d’une largeur de 20 m qui encadre le projet. Le projet s’inscrira dans  

ces règles. 

Entièrement bâti, Le coefficient d’emprise au sol admis par le PLU (100 %) est respecté. 

Les besoins en stationnement seront assurés sur la parcelle ainsi que dans un parc de stationnement 

public situé à moins de 200 m dans le cadre une convention de location à long terme. 

Cet immeuble fait également partie d’un ensemble bâti érigé lors de la reconstruction de la ville et 

qui présente une unité architecturale qui vient composer le boulevard Cosmao Dumanoir et la rue 

Franchet d’Esperey. A ce titre, cet ilot est identifié au PLU comme élément patrimonial qui justifie la 

conservation des éléments structurant notamment les matériaux mise en œuvre (plaque de 

gravillons lavés et les trames verticales et horizontales en béton). Dans le cas présent, les éléments 

ajoutés ne viennent pas perturber l’harmonie de cet ensemble.  

 

5. CONTEXTE JURIDIQUE 

Cet immeuble édifié en 1950, fait partie de l’ilot NU69 issu du plan de remembrement d’après-

guerre. Dans le cadre des projets de reconstruction et d’aménagement de la ville adoptés en 1947 et 

1959, une association syndicale de remembrement a été constituée en vue de réaliser les opérations 

de remembrement et de reconstruction. A ce titre, des cahiers des charges et des plans de 

composition ont été établis en vus de définir la constructibilité des terrains et contiennent à ce titre,  

des règles d’urbanisme. 

Les opérations de remembrement sont aujourd’hui clôturées et l’association syndicale dissoute mais 

les règles d’urbanisme résultant des cahiers des charges attachés aux terrains restent opposables à 

défaut d’avoir été abrogés lors de la clôture de ces opérations d’aménagement. 

Chaque ilot de remembrement dispose d’un cahier des charges et servitudes qui est complété par un 

plan de servitudes. Certains articles de ces cahiers ont une vocation urbanistique et peuvent être 

considérés comme des règles d’urbanisme à valeur réglementaire et donc sont opposables à toute 

demande d’urbanisme. Elles peuvent néanmoins être considérées comme caduques aujourd’hui 

depuis l’approbation du PLU de la ville de Lorient. Toutefois, le juge judiciaire accepte de prendre en 

compte ses règles dans les rapports entre co-lotis et l’un d’entre eux pourrait opposer l’une de ses 

règles devant ce juge pour s’opposer au projet. 
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Plan de servitudes  

Dans le cas du cahier des charges de l’ilot NU69, 3 articles sont en contradiction avec les règles du 

PLU. Il s’agit de l’article 5 qui dispose que les toitures seront d’un seul versant à faible pente et de 

l’article 6 qui impose sur les parties annexes situées à l’arrière des immeubles, un volume ne 

dépassant pas un RDC et couvert par une toiture plate. L’article 7 relatif à l’unité architecturale des 

constructions annexes constitue également une contrainte forte à l’évolution de ce volume 
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Extrait du cahier des charges 

6. DISCORDANCE AVEC LES REGLES DU PLU 

Les articles précités du cahier des charges sont discordants avec les dispositions du PLU visant à 

favoriser la requalification des immeubles du centre-ville.  

Tout d’abord, l’article 5 qui vise à prescrire un type de toiture n’autorise pas la possibilité d’exploiter 

les possibilités données par le PLU pour surélever un bâtiment, cette règle visant à répondre aux 

enjeux de densification des tissus urbains existants. La possibilité de développer un volume à 2 

pentes jusqu’à 23 mètres n’est pas envisageables en l’état. 

La proposition du promoteur de développer un volume en partie arrière sur 2 niveaux au-dessus du 

RDC est également compromise par la limitation de cette partie à un RDC comme formulée par 

l’article 6. Enfin, l’article 7 impose une unité d’aspect qui n’autorise pas de développer de nouvelles 

formes urbaines admises par le PLU et notamment l’orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) Patrimoine qui autorise de nouvelles écritures architecturales pour les 

volumes venant en extension d’un bâtiment patrimonial. 
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extrait du plan de servitudes 

Légende du plan de servitudes 

Enfin, la procédure de mise en concordance devant s’appliquer à l’ensemble des règles du cahier des 

charges en discordances avec le PLU, il convient également d’examiner l’article 8 qui contraint 

fortement les possibilités d’extension des bâtiments des parcelles BD 68 et 71. Le cahier des charges 

interdit toute construction principale à l’exception des volumes annexes sous réserve d’une étude 

d’ensemble engagée par les propriétaires.  

 

7. MISE EN CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES AVEC LE PLU 

Le régime des ilots remembrés emprunte au régime du lotissement. A ce titre, l’article L442-11 du 

code de l’urbanisme autorise la modification d’un cahier des charges à l’initiative de l’administration 

lorsque les règles de ce cahier des charges est inconciliables avec le PLU.  

Aujourd’hui, le cahier des charges de l’ilot NU69 ne permet pas en l’état, la réalisation  du projet 

malgré la conformité de ce dernier avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune 

en vigueur. 

La commune de Lorient propose la suppression des articles 5, 6, 7 et 8 du cahier des charges ainsi 

que les zones « B » et « D » du plan de servitudes. Les autres dispositions du cahier des charges sont 

conservées. Les règles du PLU viendront se substituer aux dispositions supprimées. 
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Pièces annexes 

- photo aérienne 

- Cahier des charges et plan de servitudes 

- Projet de cahier des charges et plan de servitudes modifiés  

- Projet de requalification de la parcelle  

- Extrait du règlement graphique et écrit du PLU 

- Arrêté du maire prescrivant l’enquête publique 
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CAHIER DES CHARGES DE L’ILOT NU69 ET PLAN DE SERVITUDES 
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PROJET DE CAHIER DES CHARGES ET PLAN DE SERVITUDES MODIFIES 

ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE LORIENT 

Cahier des Charges et Servitudes de l’îlot NU 69 

 

ARTICLE 1
er

 - Objet et contenu du cahier des charges  

 Le présent cahier des charges est établi en vertu et en application : 

1° - des articles 23 et suivants de la loi validée des 11 octobre 1940 – 12 juillet 1941, modifiée par les 

lois du 16 mai 1946 et du 29 novembre 1952. 

2° - de l’article 36 de l’arrêté interministériel du 11 octobre 1946, relatif à la constitution et au 

fonctionnement des Associations Syndicales de Remembrement. 

 Il s’applique aux terrains redistribués par l’Association Syndicale de Lorient dans l’îlot NU 69. 

 Il est complété par le plan des servitudes y annexé qui en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 - Situation de l’îlot 

 L’îlot NU 69 est limité : 

- Au nord, par le boulevard Cosmao Dumanoir, 

- Au sud, par la rue de l’Eau Courante, 

- A l’est, par le boulevard Franchet d’Espérey, 

- A l’ouest, par l’avenue Svob et la rue Bourdelle. 

Il est compris dans la zone de construction en ordre « continu et discontinu », telle qu’elle est 

définie et règlementée dans le projet de reconstruction et d’aménagement de la Ville de 

Lorient, approuvé à la date des 21 avril 1947 et 8 juin 1959. 

 

ARTICLE 3 – Insertion dans les actes 

 Les prescriptions du présent cahier des charges relatives à chaque parcelle ou part de 

parcelle seront insérées intégralement par les soins de chaque propriétaire ou copropriétaire ou par 

leurs ayants-droit successifs, dans tout acte de mutation. 

 

ARTICLE 4 – Cession des droits de propriété 

 Les droits appartenant à chaque propriétaire sur les parties communes et les droits qu’il 

détient sur la parcelle ou la partie de parcelle qui lui est attribuée à titre principal en qualité de sol 

destiné à recevoir des constructions, sont indissolublement liés et ne peuvent être cédés 

indépendamment les uns des autres. 



 

19 

 

 

ARTICLE 5 – Abrogé 

 

ARTICLE 6 – Abrogé 

 

ARTICLE 7 – Abrogé 

 

ARTICLE 8 – Abrogé 

 

ARTICLE 9 – Parties communes  

 La parcelle n°2 à usage de cour commune est attribuée en copropriété aux attributaires des 

parcelles n°3, 4, 5, 28 à 41 inclus. 

 La parcelle n°16 à usage de cour commune est attribuée en copropriété aux attributaires des 

parcelles n°15 et 17. 

 La parcelle n°23 à usage de cour commune est attribuée en copropriété aux attributaires des 

parcelles n°6 à 14 inclus, 16, 18 à 22 inclus, 24, 43 à 68 inclus. 

 Les conditions d’aménagement, de gestion, d’usage et d’entretien de ces parcelles seront 

fixées par des règlements établis d’entente entre des copropriétaires respectifs des parcelles 

communes. 

 A défaut de règlement, les frais d’aménagement et d’entretien seront répartis entres les 

copropriétaires, proportionnellement à leur part dans la copropriété du sol des parcelles communes. 

 Les parcelles n° 2, 16 et 23 devront rester libres de tout dépôt, le stationnement prolongé 

des véhicules de toute sorte y sera interdit. 

 Les murs joignant les parcelles n° 2 et 23 seront traités comme des murs de façade. 

 

ARTICLE 10 – Servitude de passage – Servitude de vue  

 La parcelle n°42 est grevée d’une servitude de passage public. Les canalisations des services 

publics pourront y être établies tant au niveau du sol qu’au-dessus et au-dessous du sol. 

 La parcelle n°42 supportera en outre une servitude de vue au profit de tous les immeubles 

riverains. 
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EXTRAIT REGLEMENT GRAPHIQUE DU PLU 

 


