
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
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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

Une Orientation d’Aménagement
et de Programmation pour la préservation
et la mise en valeur du patrimoine lorientais
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4 .  Aspect extérieur.
La minéralité est une marque de qualité et 
de pérennité à préserver. La valorisation de 
ce patrimoine grâce à une mise en couleur 
audacieuse est à encourager. Les modifications 
de façades sont possibles dès lors qu’elles ne 
nuisent pas à l’équilibre de la composition de 
l’ensemble.

5 .  les abords.
Les clôtures d’origine donnant sur l’espace 
public doivent être conservées ou réinterprétées 
qualitativement.

éPOque 
reCOnsTruCTiOn
d’inspiration régionaliste

Ce patrimoine de la 
Reconstruction s’inspire 
de l’architecture classique 
et régionale pour retrouver 
la valeur symbolique d’un 
patrimoine perdu. 

Ces immeubles et maisons 
se caractérisent par une 
simplicité des volumes, 
une régularité des façades 
et une importance des 
toitures ardoises à 45°.

AO
P

VouS SouhaITez faIRe deS
modIfICaTIoNS SuR VoTRe bIeN
N’oubliez pas qu’elles seront préalablement 
soumises à autorisation ! 

1 .  les démolitions. 
Les bâtiments classés remarquables ainsi que 
toutes les façades en pierre taillée 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 par 
l’extérieur sont envisageables sur ce patrimoine à 
condition de restituer toutes les modénatures et 
reliefs existants, sauf sur les façades en pierre.

?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.
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