caractéristiques
& détails
remarquables
Toitures débordantes
à demi-croupe

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

Façade
pignon
Baies en oculus
aux formes
géométriques

Appareillage
en pierres

Encadrements
de baies en bêton
préfabriqué
ou en pierre

Appuis et
jardinières en
bêton préfabriqué

Fenêtres avec
petit bois en
partie haute

Balustrades

Enduit à
la tyrolienne
Couleur

Dessins de
garde corps
en fer forgé aux
motifs Art-Déco

Marquise
en fer forgé
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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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époquee
début XX

époque
début XXe

4 . L’aspect extérieur.
Les portes, fenêtres et volets doivent être
préservés ou réinterprétés à l’identique, comme
tous les éléments de décor présents sur les
façades sur rue.
5 . Les abords.
Les clôtures (murets, grilles et portails, éléments
en béton ajouré) ainsi que les jardins de
présentation donnant sur l’espace public
doivent être conservés ou réinterprétés à
l’identique, car participant pleinement à
l’ambiance de la rue.

En réaction au
style classique et au
dépouillement des
formes industrielles, de
nouveaux mouvements
artistiques ont marqué
l’architecture du début
XXe siècle.
Art nouveau,
Art déco, éclectisme :
un foisonnement de
formes, de matériaux et
d’ornementations qui
se retrouvent en nombre
dans les lotissements des
années 30 épargnés par
les bombardements.
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Exemple de
réinterprétation
contemporaine réussie

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.

?

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 isolations thermiques
extérieures ne sont pas possibles dès lors qu’elles
masquent un appareillage pierre, un enduit à
la tyrolienne, ou tout autre élément de façade
caractéristique de cette époque.

Banalisation
et dénaturation
du patrimoine

