
FRANCE 

Ville. Lorient 
Population. 
62 000 (150 000) 
Nom du lieu. Le Mania 
Catégorie. 
Aires résidentielles 
à renforcer 
Contact. 
Direction Générale de 
l'Aménagement Urbain 
Monsieur Rio, directeur 
30 cours Chazelles 
56100 Lorient 
Téléphone. 
33/97022370 
Surface. 4 hectares 

Town. Lorient 
Population. 
62 000 (150 000) 
Location. Le Manio 
Category. 
Strengthening of 
residential areas 
Contact. 
Direction Générale de 
l'Aménagement Urbain 
Monsieur Rio, director 
30 cours Chazelles 
56100 Lorient 
Telephone. 
33/970223 70 
Surface. 4 hectares 

S ite 

A proximité du centre-ville, le terrain est une enclave dans le tissu 
urbain. Placé entre des pénétrantes routières à forte circulation, un 
rond-point d'entrée de ville (le Manio), la voie ferrée Paris
Quimper avec le passage du TGV, la gare marchandises et un 
centre de formation, il ne touche que sur un de ses côtés un 
quartier résidentiel avec ses écoles maternelle et primaire. Le lieu 
est monofonctionnel et comprend quelques pavillons, une nuine et 
des friche agricoles. 
Il s'étage entre des niveaux de 26 et 15 mètres, et présente donc 
un dénivelé de 1 1 m sur une longueur de 300 m. 
Depuis de nombreuses années, un emplacement est réservé dans 
le Plan d'Occupation des Sols afin de réaliser une nouvelle voirie, 
issue du rond-point du Manio et reliant la gare SNCF. Cette nue 
couperait le site en deux. 
La ville a déjà signé les compromis d'acquisition des différents 
terrains. 

A gglomération 

Lorient est, à l'origine, un comptoir créé en 1666 par Colbert pour 
accueillir les chantiers navals de la Compagnie des Indes Orientales. 
Son développement s'est ensuite effectué de façon continue 
jusqu'au xxe siècle pour compter 45 800 habitants en 1940. 
L'essentiel de l'activité économique était alors assuré par le Port de 
Commerce, le Port de Pêche, l'Arsenal constructeur de navires 
militaires et la Marine Nationale. En 1940, la ville est choisie, par 
l'amiral Doenitz pour être le poste de commandement d'escadrilles 
de sous-marins. Une base y est donc construite. Ecrasée sous les 
bombes des alliés en 1943, Lorient, seulement libérée en 1945, se 
retrouve devant ses décombres : 90% du bâti est détnuit. 
La reconstruction durera une génération et permettra aux habitants 
de disposer de tous les progrès du logement moderne. Viennent 
ensuite les grands ensembles et les lotissements pavillonnaires. 
Ce tissu urbain de ville moyenne se densifie aujourd'hui 
doucement. Le site est un des derniers espaces vacants de la ville. 

S ite 

Close ta the centre of the town, the site is an enclave in the urban 
fabric. Placed between heavy traffic axial roads, a roundabout at 
the entry ta the town (Le Mania), the Paris-Quimper raillink 
including the TGV (high speed train), the goods station, and a 
training centre, it is on/y on one of its sides thot it touches a 
residential district with its infant and primary schoo/s. 
The area is monofunctional and comprises severa/ detached houses, 
a ruin and fa/law agricu/tura/land. 
Between 15 and 2 6 m above seo leve/, it descends 1 1 m over its 
300 m length. 
For many years, a place has been reserved in the detai/ed local/and 
use plan (POS) for a new roadway, linking the Le Mania roundabout 
with the railway station. This raad wou/d eut the site in two. 
The town has already signed agreements for the purchase of the 
different parcels of land. 

C onurbation 

Lorient was, original/y, a trading centre created in 1666 par Colbert 
in arder ta accommodate the shipyards of the Compagnie des Indes 
Orientales (West lndies Company). ft has developed more or less 
continuously until the 20th century, rising ta 4 5 BOO inhabitants in 1940. 
The principal part of its activity constituted, at thot time, the 
Commercial Port. the Fishing Port. the Arsenal for construction of 
military vessels, and the Marine Nationale (Novy). ln 1940, the town 
was chosen by Admira/ Doenitz ta be the command post for 
submarine ~eets, and a base was built Flattened by a/lied bombers in 
194 3, Lorienc was liberated in 194 5, 90% of its buildings destroyed. 
The reconstruction took a generation and allowed the inhabitants ta 
bene(lt from ali the progress in modem housing. Afterwards came 
the creation of large estates of detached hou ses. 
An average-sized town, today its urban fabric is slow/y densif)ting. 
The site is one of the town's remaining vacant spaces. 

LORIENT 

O bjectifs 

L'espace du Manio est gelé depuis de nombreuses années en vue 
de réaliser une nouvelle pénétrante, du rond-point en direction de 
la gare. 
Aujourd'hui, cette pénétrante ne paraît plus indispensable. Utiliser 
l'opportunité foncière ainsi dégagée permettrait de structurer un 
quartier qui souffre de monofonctionnalité : habitat pavillonnaire 
en accession à la propriété et vieillissement démographique. 
La situation privilégiée du site, à proximité de la gare SNCF et à 
l'entrée même de la ville, offre la possibilité d'un travail en finesse 
sur le tissu urbain, valorisant le quartier par l'implantation d'activités 
nobles, d'habitat locatif et en accession desservi par une avenue 
qualitative. L'ensemble personnalisant fortement le lieu. 

P rogramme 

50 logements collectifs (d'au maximum R+2), 40 maisons 
individuelles groupées, une résidence pour jeunes de 80 studios 
(d'au plus R+ 3). 
3 000 m2 d'activités tertiaires. 

De nombreux espaces publics à traiter: les façades sur le rond
point, les intérieurs dîlots, la frange des voies ferrées, l'avenue 
urbaine de traversée du site. 

T hème 

Urbaniser un quartier d'habitat par une mixité fonctionnelle et 
sociale en implantant des activités et des logements locatifs qui 
permettront le rajeunissement et la rotation de la population 
résidentielle. 
Structurer un tissu urbain en réfiéchissant sur la couture, difficile, 
des franges, le désenclavement du site et la réalisation de 
nombreuses interfaces. 

O bjectives 

The route thot was ta link Le Mania ta the station now no longer 
seems indispensable. This opens up the possibility of giving a 
structure ta this district which suffers from monofunctionality: 
individual housing for (lrst time buyers, and demographie aging. 
The site's privileged situation close ta the railway station and the 
entry ta the town itself. opens the possibility for delicate work on 
the urban tissue, enhancing the district by the creation of quality 
amenities and businesses, rented housing, and access by an avenue 
of standing. The who/e must strongly persona/ise the site. 

P rogramme 

50 apartment blacks (maximum height G+ 2), a housing estate of 
40 detached houses, a residence for young people, and 80 studio 
~ats (maximum height G+ 3). 
3 000 m2 of businesses in the service sector. 
Numerous public spaces ta be dea/t with: facades on the 
roundabouc the interiors of the plots of land, the banks of the 
railway fines, and the urban avenue thot is ta cross the site. 

T heme 

Ta urbanise a residential district with a functional and social mixity 
by the establishment of businesses and amenities and rented 
housing which will a flow the rejuvenation and the rotation of the 
residential population. 
Ta structure an urban fa bric while thinking of the difficu/t question 
of its borders, and the realisation of nu merous interfaces in arder ta 
reintegrate the site into its surroundings. 


