caractéristiques
& détails
remarquables
lucarnes
en pierre plate
ou avec volutes

Consultez les conseils en fonction
de la période de construction de votre logement.
Plaquettes disponibles:
époque classique
époque début XXe
époque Reconstruction d’inspiration régionaliste
époque Reconstruction d’inspiration moderne

toit à la
Mansart

épi de
faîtage

arête
de brisure

corniche
moulurée

linteau

chainages
d’angle en
pierre taillée

balcons
sur consoles
sculptés

bandeau
mouluré
éléments de
serrurie en fer
forgé ouvragé
encadrements
en pierre
harpée
fenêtre en
bois avec
découpage
petits bois
soubassement
en pierre

fronton
porte d’entrée
ornementée

soupirail

OA
P
Une Orientation d’Aménagement
et de Programmation pour la préservation
et la mise en valeur du patrimoine lorientais

Chaque cas étant particulier,
n’hésitez pas à contacter le service urbanisme
au sein de l’Espace Info Habitat de Lorient
Agglomération qui vous conseillera.
Téléphone : 08 00 10 06 01
Courriel : urbanisme@agglo-lorient.fr
lorient.bzh
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4 . L’aspect extérieur.
Pour toute modification de façade, changement
de fenêtres, portes, volets, l’enjeu consistera à
conserver l’harmonie, l’ordonnancement et
la composition de façade. La restitution des
matériaux d’origine sera préconisée ainsi que la
finesse de découpage des huisseries.

Le patrimoine antérieur au XXe
siècle est un bâti modeste ou
ornementé, comprenant des
fermes, des manoirs, des maisons
de bourg, des immeubles de
rapport...

5 . Les abords, murs en pierre, éléments de
clôture et de végétation doivent être préservés
pour maintenir une perception qualitative et
cohérente de l’ensemble bâti.

Sa rareté, sa qualité
architecturale, ainsi que
sa valeur historique au regard
de la constitution de la ville
sont autant de critères méritant
une vigilance accrue.
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L’OAP Patrimoine est une pièce
du Plan Local d’Urbanisme.
Outil de compréhension et
de pédagogie, c’est aussi un
guide pour accompagner les
transformations, l’adaptation
du patrimoine urbain et
architectural aux besoins et
problématiques actuelles tout
en garantissant sa préservation
et sa mise en valeur.

?

Exemple de
réinterprétation
contemporaine réussie

Vous souhaitez faire des
modifications sur votre bien

N’oubliez pas qu’elles seront préalablement
soumises à autorisation !

1 . Les démolitions : tous les éléments
caractéristiques de cette époque doivent
être préservés.
2 . Les extensions et les surélévations sont
possibles dès lors qu’elles mettent en valeur
l’existant par un travail architectural fin sur
les volumes, les proportions, les matériaux
permettant un dialogue harmonieux et
cohérent de l’ensemble.
3 . La rénovation thermique.
Un diagnostic neutre et global est souhaitable
avant tous travaux. Les qualités structurelles,
hygrothermiques de ce bâti ancien ainsi
que sa préservation patrimoniale sont peu
compatibles avec une isolation thermique par
l’extérieur. La pose de panneaux solaires ou
photovoltaïques est possible si elle s’intègre
parfaitement avec l’ordonnancement du
bâtiment.

Banalisation et
dénaturation
du patrimoine

