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Note méthodologique 
 
L’inventaire du patrimoine d’Allaire n’est pas une simple liste exhaustive d’éléments 
bâtis, ceux-ci ont fait l’objet d’une classification et d’une cartographie. Cette 
classification, établie après le travail de terrain, croise les catégories présentées dans 
le tableau suivant : 
 
 Architecture rurale Architecture singulière 
Architecture 
remarquable 

  

Architecture d’intérêt 
local 

Exemple : une longère 
Architecture rurale 

d’intérêt local  

 

 
 
Ont été définis comme « remarquables » tous les bâtiments ou ouvrages dont 
l’intérêt dépasse le cadre communal, et cela au travers de différents critères : 

- La singularité du bâtiment, c’est-à-dire toutes les « individualités » qui se 
distinguent des architectures traditionnelles d’intérêt communal ; 

- L’intérêt esthétique et paysager, de manière isolée ou par un effet 
d’ensemble ; 

- L’intérêt historique. 
 
Par défaut, selon les mêmes critères énumérés ci avant, l’intérêt des bâtiments ou 
ouvrages définis comme « local » ne dépasse pas le cadre communal. 
Les architectures « singulières » n’ont pas spécifiquement un caractère rural ou de 
bourg, et correspondent à des ouvrages d’art, des monuments, des équipements ou 
des bâtis d’activités. 
 
Ensuite, chaque bâti ou ensemble bâti fait l’objet d’une fiche présentant ses 
caractéristiques et son intérêt architectural. 
 
Dans un souci de représentation graphique, le territoire communal a été découpé en 
5 sections pour cet inventaire : 
 
Index des cartes sur la localisation du patrimoine bâti :  
 
CARTE D’ASSEMBLAGE………………………………………………………………..... 3 
 
SECTION A : ……………………………………………..……………………...…….…... 4 
 
SECTION B : …………………………………………………………………………..…...23  
 
SECTION C : ……………………………………………………………………………….64 
 
SECTION D : …………………………………………………………..………………….111  
 
SECTION E : ………………………………………………………..………….…………132  
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1 Thérèse Duport (ZX 45) 
Armel Souchet (ZX 46;ZX 47) 

Longère (La Rigaudaie) 

                

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique avec façade remaniée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre et re prise des ouvertures 

sur façade 
Usage actuel Habitation (partie enduite à gauche), abandon 

de la partie droite 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 
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2 Olivier Borde (ZX 54) 

Longère (La Rigaudaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur supérieure au corps 
principal 

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
 
� Surélévation partielle : non 
 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
  
Matériaux 
 

� Enduits : oui, sur façade sud 
 
� Encadrements des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

  
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non, mur aveugle 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation (p artie gauche) 

Enduit cimenté ocre (partie droite) 
Usage actuel habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Gerbières en façade 
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Matériaux 

� Enduits : oui, sur la façade sud 
 
� Encadrements des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui (classique à 2 pans), dont une 
gerbière en façade 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 
 

 

3 Alain Paris (ZT 105) 

Unité bâtie agricole (Deil) 

 

  A 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui (A) 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteurs inférieures au corps 
principal (A) 

 

             A 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles et R + combles (extensions) 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris sur p ignon ouest (A) 
Usage actuel Annexes agricoles 
Eléments singuliers d’architecture Une gerbière en façade (A) 
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Matériaux 
� Enduits : oui, sur le pignon ouest (A) 
 
� Encadrements des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

             B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

4 Bernard Dano (ZT 15) 

Petite longère (Deil) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti (annexe) 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois pour les 

 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 

Intérêt architectural et urbain + local 
Maison en pierre en très bon état et 
préservation d’un caractère rural 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  

Une gerbière en façade 
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portes et en granit pour les fenêtres 
 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 

5 Alain Paris (ZT 107) 

Etable (Deil) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en bois 
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Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteau en bois 
 

 

 

Percements  (une seule ouverture) 
Façade sur cour : non 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

6 Alain Paris (ZT 107) 

Longère (Deil) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 

 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en gran it 

Deux gerbières en façade 
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� Extension : oui, dans le prolongement du 
bâti et suivant la ligne de faîtage 

 
Matériaux 

� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

7 (ZT 111) 

Petite longère (Deil) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans, sauf extension 
 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 

Intérêt architectural et urbain + local 
Remarquable maison en pierre de caractère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Porte et fenêtre avec léger arc en plein cintre 
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� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 
Matériaux 

� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit au RDC, et 
encadrements en bois sur lucarnes 

 
� Bardage bois : oui, sur extension 

 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, encadrements en bois 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 

 
 

8 (ZT 112) 

Etable (Deil) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 

 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en bois 
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� Extension : non 
 
Matériaux 

� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteau en bois 
 
 
 

 

Percements (une seule ouverture) 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

9 André Lesouef (ZW 122) 

Longère (Deil) 

 
 

 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui, sur la partie 

centrale 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans et gerbière en 
« chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 

10 Bernard Dano (ZV 5) 
Maurice Jouan de Kervenoael (ZV 3) 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Unité des matériaux 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles, R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture 4 lucarnes en fa çade, une gerbière sur 

l’ancienne annexe agricole 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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Manoir (Deil) 

  

 

Volumétrie 
� Surélévation totale :  
� Surélévation partielle :  
� Extension :  

 

 

Matériaux 
� Enduits :  
 
� Huisseries :  

 
� Bardage bois :  

 

 

Percements 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

11 Jackie Rouxel (ZT 101) 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Manoir présentant un pavillon de style Louis 
XIII 

Epoque de construction XVème siècle, XVIIème siècle , 1er quart du 
XVIIème siècle, XIXème siècle 

Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification L’édifice est remanié et embelli au XVIIème 

siècle 
Usage actuel Propriété d’une personne privée 
Eléments protégés MH Colombier, portail, élévation,  pavillon, 

fontaine, bassin, vivier, mur de clôture, jardin, 
terrasse, mail 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 

INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES 
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Unité bâtie rurale (La Brillandaie)  
 
 
 
 
 
 

                         A 
           
                      B 

A 

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois sur grandes 
ouvertures et en granit sur les autres 

 
 

 

                                                 B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Bel effet d’ensemble et préservation d’un 
caractère rural traditionnel 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  sur grandes ouvertures 

Ouvertures nombreuses en façade 
Une gerbière en façade 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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12 Patrick Bour (ZV 124) 
Marie Douzamy (ZV 123) 

Petite longère (La Boulaie) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur extension 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique remaniée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 

Enduit cimenté ocre (partie gauche) 
Usage actuel 2 habitations 
Eléments singuliers d’architecture Préservation de deux entrées à grenier en 

façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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13 Marie Brohan (ZV 126) 

Longère (La Boulaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Abandon de la partie droite, Habitation sur la 

partie gauche  
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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14 Eugène Hemery (ZR 120) 

Longère (La Quinaie) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, en « chien assis » et classique à 
2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é et reprise des 

ouvertures sur la façade 
Usage actuel Habitation d’une exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture Gerbières en faç ade 

Porte avec arc en plein cintre sous la gerbière 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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15 Thierry Bordarier (ZR 4) 

Longère (Les Charbonnais) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Organisation des  percements avec trois 

lucarnes (avec encadrements en granit) 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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16 Roger Ryo (ZV 147) 

Longère (La Dentollerie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois pour le RDC 
et en granit pour les lucarnes 

 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Fin XVIIIème, début XIXème s iècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation d’une exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture Très ancien cadr an solaire 

Linteaux en bois 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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17 Dominique Bloyet (ZP 230) 
Marie-Pierre Mathurin (ZP 2) 

Longère (La Ville Dené) 

 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique avec façade remaniée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Granit 

Ardoises et tôle en couverture 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris sur f açade sud 

Toiture en dégradation 
Usage actuel Abandon de la partie droite, annexe d’un 

habitat à gauche 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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18 René Jouvante (ZO 50) 
François Jouvante (ZO 49) 

Longère (Le Gros Chêne) 
 
 
 
 
 

                    A 
         B 

                 
 
 
 
 
 
                                                          B 
 
                              A 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui sur l’habitation de 

l’exploitation 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non, mur aveugle 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
composition architecturale traditionnelle de la 
longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre sur l a partie est 

Partie ouest en cours de rénovation 
Usage actuel Habitations et exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture Mur aveugle 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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1 Sylvain Richard (ZY 77) 

Ancien bâtiment d’élevage 
(La Ville Bézier) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, adjonction au pignon 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe 
Eléments singuliers d’architecture Petites fenêtres  en soupirail 

Linteaux en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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2 Yvette Philippot (ZX 75 ; ZX 78) 

Longère (Le Vau de Quip) 
 
 
 
 

 C 
                              B 
                              A 

       
 
                                     B         
 
 
                                                                          C 
A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

               C 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui 
Toitures : oui 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

               A 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Bâtiment en reser de caractère 
Bel effet d’ensemble et reservation d’un 
caractère rural traditionnelle 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Modification récente 
Usage actuel Gîtes ruraux 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux et jamb age en granit et bois 

De nombreuses fenêtres en soupirail 
Une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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3 Maurice Jouan de Kervenoael (ZV 3) 

Manoir (Vau de Quip) 

  

 

 
Volumétrie 

� Surélévation totale :  
� Surélévation partielle :  
� Extension :  

 

 

Matériaux 
� Enduits :  
 
� Huisseries :  

 
� Bardage bois :  

 

 

Percements 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Manoir avec basse-cour et chapelle, entouré 
d’un mur d’enceinte 

Epoque de construction XVème - XVIème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Propriété d’une personne privée 
Eléments protégés MH Toiture ; chapelle ; ferme ; c ommuns ; 

terrasse ; enclos ; cheminée 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 

INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES 
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4 Philippe Bréger (YO 60) 

Longère (La Harguenais) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architectural traditionnelle de la 
longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Renforcement des ouvertur es par des 

encadrements en béton 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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5 Jean de Montarby (ZW 110) 

Dépendance agricole 
(La Méhaterie) 

  

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit et parpaings 
Rénovation / Modification Renforcement de la façade  en parpaing 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en gran it 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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6 Eugène Gaudin (ZV 153 ; ZV161) 
Lucie Noël (ZV 154) 

Unité bâtie agricole (Le Bézier) 

 
 

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris sur f açade sud 
Usage actuel Exploitation agricole et habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Linteaux en bois 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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7 Pascale Potier (YD 190) 
Brigitte Potier (YD 189) 

Longère (La Chênaie) 

  

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade sud 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans sur façade 
nord 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des 
ouvertures existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Reprises sur ouvertures 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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8 Michel Dreno (YD 132) 

Petite longère (La Gousselaie) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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9 Marie Potier (YD 177) 
Pierre Potier (YD 178) 

Longère (La Gousselaie) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit au RDC et 
encadrement des lucarnes en bois et 
granit 

 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans et en « chien 
assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non  

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Renforcement des ouvertur es par des 

encadrements en béton 
Enduit cimenté ocre sur façade 

Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit, encadrements des 

lucarnes en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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10 Brigitte Loyer (YC 261) 

Petite longère  
(La Fosse Renaud) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Maison traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris sur p ignon 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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11 Patrick Régent (YD 162) 

Unité bâtie rurale (Laugeraie) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Organisation autour d’une cour carrée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Gerbières en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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12 Jean-Pierre Le Chêne (YD 196 ; YD 111) 
Manuel De Freitas (YD 183; YD 112) 

Unité bâtie rurale (Laugeraie) 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » et classique à 
2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Organisation en L de la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles, R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é 
Usage actuel Logement et annexes 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Gerbières en façade 
Jour d’aération en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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13 Béatrice Dayon (YD 199) 
Catherine Dayon (YD 198) 

Petite longère (Les Bucas) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Maison en pierre en très bon état 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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14 Dominique Rollo (YC 277 ; YC 218) 

Unité bâtie rurale (Le Petit Bois) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 
Matériaux 

� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Remarquable maison en pierre en très bon 
état 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Lucarne à fronto n rompu et moulures 

multiples 
Porte avec arc en plein cintre 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 



 

 39 

15 Bruno Douzamy (YC 303) 

Longère (Trévilleux) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 

Adjonction d’un garage 
Usage actuel Futur habitat 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Jour d’aération, une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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16 Armel Bézier (YC 295) 

Longère (Trévilleux) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Porte avec arc en plein cintre 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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17 Didier Ferrand (YC 279) 

Longère (La Roche Blanche) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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18 Stephen Pitcher (YC 63) 

Longère (La Pouesnaie) 
 
 
 
 
 
 
 

                             A 
                                B 
                                   

                                                                                  A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

                                      B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction XVème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Partie gauche sans usage (A), habitation à 

droite (B) 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Fenêtre de soupirail, une gerbière en façade 
Portes avec arc en plein cintre 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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19 Yvon Aoustin (YC 47) 

Longère (La Pouesnaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Remarquable maison en pierre en très bon 
état 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Porte à fleurons  (moulures, accolades…) 

avec arc en plein cintre 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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20 Michèle Dréan (YA 105) 

Longère (Le Passoué) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, en “chien assis” 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architectural traditionnelle de la 
longère (fortement remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente et rep rise des ouvertures 

Enduit ocre sur pignon 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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21 Eliane Romette (YO 66 ; YO 39) 

Longère et ruines 
(Chez Rousseau) 

 
 
 

                             A  B     
                            C 
                             
 
                        

                            
 
                          A                               
 
 
 
 
                                                               B 

 
 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

         A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

          C 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et annexe 
Eléments singuliers d’architecture Une cheminée adj ointe au pignon 

Encadrement en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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22 Jean-Claude Allard (YA 144) 

Longère (Vieux Moulin) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation d’une exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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23 Alain Cadiot (YC 81) 

Petite longère (Le Petit Cotta) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit et en bois 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Une gerbière en façade avec linteau en bois 
Marquise au-dessus de la porte d’entrée 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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24 Jean Paris (YB 97) 

Longère (Le Cotta) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade sud 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit et encadrement des 
lucarnes en bois 

 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre en fa çade sud 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrement des lucarnes en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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25 Maria Belsoeur (YA 123) 

Longère (Ker Anna) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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26 Laurence Hallier (YA 113; YA 114)  

Longère (Le Chêne de Laupo) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction XVIIème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Abandon 
Eléments singuliers d’architecture Vieille cheminée  au bout à droite   

(hotte en schiste)  

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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27 Clémentine Paris (YB 30) 

Longère (Tressenant) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et en brique, linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 
Usage actuel Futur habitat 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit et en brique 

Mur aveugle 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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28 Michel Lair (YB 29) 

Unité bâtie rurale (Commenant) 
 

                       A        B  
 

  B 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 
 

       A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en ierre (2 bâtis) 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  

Mur aveugle 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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29 Hélène Nué (YB 27) 

Longère (Commenant) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade habitation 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre sur f açade sud 
Usage actuel Habitation et annexe 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit  

Une gerbière en façade 
Jour d’aération en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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30 Didier Lucas (YB 65) 

Dépendance agricole en pierre 
(La Gourionnaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur pignon ouest 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris sur p ignon 
Usage actuel Annexe 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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31 Antoine Rémy-Zephir (YB 153) 

Ancien bâtiment d’élevage 
(Plessis-Rivault) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en brique 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction XIXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Ouvertures demie  sphériques en brique 

Une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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32 Antoine Rémy-Zephir (YB 153) 

Château (Plessis-Rivault) 

 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 4 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur toute les surfaces 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Unité des matériaux 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Enduit sur façade 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Deux colonnes pi lier d’entrée ; corniche au 

niveau du toit ; appui de balcon ; bandeau 
entre le RDC et l’étage 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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33 Jean-Baptiste Briend (YB 57); Jean-Paul Lambert 
(YB 56); Michel Averty (YB 55) 

Longère (La Ruée) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade sud 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Enduit sur façade 
Rénovation / Modification Ravalement de la façade e t reprises sur 

ouvertures 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Gerbière en faça de 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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34 Jean-François Davis (YE 167) 

Longère (Ronceveau) 

 
 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, perpendiculaire au bâti 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : oui, sur l’extension 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 
Organisation autour d’une cour carrée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en gran it 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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35 Françoise Moreau (YE 168) 

Longère (Ronceveau) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti existant et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui sur façade nord 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 
Organisation autour d’une cour carrée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre sur p artie droite 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux et jamb age en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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36 André Mounier (YH 116 ; YH 117) 
Jean-Marie Mounier (YH 115) 

Dépendances agricole (Lauzier) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                A    B 
 

 

A 

 
 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

                     
                  B 
 
                                                         A 

Percements 
Façade sur cour : non 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Renforcement du pignon en  parpaings 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture  

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui, selon la pente 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

37 Commune d’Allaire (YE 102) 
Marguerite Brasse (YE 103) 
Jean-Yves Souchet (YE 104 ; YE 105) 

Longère (Lauzier) 

  

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit blanc cassé sur pa rtie droite 
Usage actuel Habitation et annexes 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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38 Jean-François Lambert (YE 150) 

Longère (Lauzier) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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39 Yannick Roussel (YB 92) 

Unité bâtie rurale 
(La Gourionnaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et annexes 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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40 Jean-Claude Guilet (YB 130) 

Petite Longère (La Gourionnaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui sur toutes les surfaces 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique remaniée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Enduit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre sur f açades et pignons 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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1 John Shepherd (ZM 148); Olivier Mathurin (ZM 3); 
Joseph Blain( ZM 4) 

Longère (Ban) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole sur la partie gauche, et sans 

usage sur le reste du bâti 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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2 Alain Niol (ZM 137 ; ZM 139 ; ZM 98) 

Longères (La Drolaie) 
 
 
 
 
 
 
 

                   A           B 

B 

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

           A 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Bel effet d’ensemble et préservation d’un 
caractère rural traditionnel 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Un bâtiment rénové en hab itat, annexes 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Trois gerbières en façade arrière 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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3 Anne Pichard (ZM 93) 

Longère (Le Boschet) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois et granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre sur f açade 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit, linteaux en bois 

Porte avec arc en plein cintre 
Une gerbière en façade 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 



 

 69 

4 Bertrand Niol (ZN 102) 

Petite longère (La Couture) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non, mur aveugle 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Renforcement des ouvertur es par des 

linteaux en granit 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en gran it 

Mur aveugle (façade arrière) 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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5 Alexis Blain (ZN 49) 
Marie-Claire Monnier (ZN 90) 

Longère (La Couture) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre sur u ne partie habitat 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  et granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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6 François Duchêne (ZN 59 ; ZN 60) 

Ruines (La Couture) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Bâtiment en pierre de caractère 

Epoque de construction Antérieur au XVIIIème siècle  
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Granit 
Rénovation / Modification Etat de ruine 
Usage actuel Abandon 
Eléments singuliers d’architecture Encadrement en g ranit 

Lucarne datée « 1787 » 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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7 Rémy Blain (ZN 100) 

Longère (La Couture) 
 
 

 
 
              A   B 

 
 
 
 
 
 

                     A                B 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur supérieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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8 Pierre Danilo (ZN 32) 

Longère (Séjourné) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : oui 
Lucarnes : oui 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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9 Jean Fayolle (ZM 124) 

Longère (Séjourné) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tuile en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois , encadrements en granit 

Trois lucarnes en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 



 

 75 

10 Etienne Caillet (ZN 42) 

Longère (Le Bois Payen) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade sud 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit sur lucarnes 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Enduit sur façade sud 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre sur f açade sud et reprise 

des ouvertures 
Usage actuel Habitation d’une exploitation 
Eléments singuliers d’architecture Lucarnes avec en cadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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11 Isabelle Pédron (ZM 144) 

Longère (Bramboué) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti (construction en parpaings), avec 
hauteur inférieure au corps principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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12 Christophe Baron (ZM 165) 

Longère (Brandéha) 

 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non, mur aveugle 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Fenêtres de soupirail 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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13 Gary Ayres (ZM 60 ; ZM 36) 

Petite longère et ruines  
(Le Rondray) 

 
 
 
 
                                                  B 
 
                                             A 
 
 
  

A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : enduit 

 
 

       B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Petite longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é sur façade nord 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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14 Armand Gautier (ZM 35 ; ZM 61) 

Unité bâtie rurale (Le Rondray) 
 
 
 
 
 

 
                                     A  
                                   B    

A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

            B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

            B 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Un bâtiment habité 

Un bâtiment à l’abandon 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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15 Robert Clutterbuck (ZM 136) 

Longère (Le Rondray) 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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16 Timothy Finan (ZM 52) 

Longère (Les Vallées de Peudu) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Ouvertures avec arc en plein cintre 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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17 Nicole Sauvourel (ZM 45) 
Philomène Le Claire (ZM 46) 

Unité bâtie rurale (Les Vallées de 
Peudu) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, perpendiculaire au 

volume principal 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Bel effet d’ensemble et préservation d’un 
caractère rural traditionnel 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Une façade avec enduit ci menté gris (sur 

extension) 
Usage actuel Abandon 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Deux gerbières en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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18 Pierre Bouchereau (ZM 47) 

Longère et ruines (Le Peudu) 
 
 
 
 
 

                            B 
 
                           A 

                               A 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en schiste 
 

    B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 
Un bâti en ruine 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en schi ste 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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19 Bernard Coyac (ZK 20) 

Ruines (Le Peudu) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit  
Matériaux dominants Granit 
Rénovation / Modification A l’état de ruine 
Usage actuel Abandon 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en grani t 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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20 Edouard Mathurin (ZK 21) 

Longère (Le Peudu) 

  

 
 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris sur h abitation 
Usage actuel Habitation et annexe 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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21 Roger Naël (ZO 91) 

Unité bâtie agricole (Le Bail) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         B 
A 
 

A 

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, djunction à la façade 

arrière 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit et en bois (annexe) 
 
 

             A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

   B           

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Un djunct bâtiment d’élevage en djunc 
Une longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et annexe 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  et granit 

Adjonction d’un four à pain 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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22 René Naël (ZO 93) 

Ruines (Le Bail) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Granit 
Rénovation / Modification A l’état de ruines 
Usage actuel Abandon 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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23 Henri Guillemot (ZO 97) 

Unité bâti rurale (La Gras) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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24 André Mathurin (ZO 101) 

Dépendances agricoles en pierre 
(Tréméhan) 

 
 
 

A 
 

       B 

A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, volution  d’un hangar 

à l’étable avec pignon en volut 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

     B 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Préservation d’un caractère rural 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Ancienne soue à cochon (ouvertures en 

façade) 
Linteau en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 



 

 90 

25 Alain Mathurin (ZO 150) 

Ancien bâtiment d’élevage 
(Tréméhan) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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26 François Lelièvre (ZK 108) 
Anthony Mouraud (ZK 107) 

Longère (Préméhan) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans et en « chien 
assis » 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Grande longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 
Usage actuel Futurs habitats 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  

Une gerbière sur la façade arrière 
Quelques jours d’aération 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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27 Pierre Pinel (ZK 178) 

Unité bâtie rurale (Le Fraud) 
 
 
 

          B 
       A 

 

A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

         B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

          A 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Remarquables maison et annexe en très bon 
état 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tuile en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexes 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Adjonction d’un four à pain 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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28 Marcel Dano (ZL 35) 

Dépendance agricole en pierre 
(Le Grand Buisson) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, adjonction d’un hangar 

agricole 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en schiste 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Linteaux en schiste 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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29 Sandra Guého (ZL 171) 

Longère et étable 
(Le Grand Buisson) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
(longère) 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit (longère) 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Une longère traditionnelle en pierre 
Un ancien bâtiment d’élevage 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit (longère) 

Linteau en bois sur l’annexe 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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30 Albert Launay (ZL 38) 
Pierre Garel (ZL 39) 

Unité bâtie (Le Grand Buisson) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation su r la partie ouest y 

compris l’annexe 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Organisation aut our d’une cour 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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31 Gaël Chemin (ZL 76) 

Longère (La Frilaie) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non, mur aveugle 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 

Enduit cimenté gris sur façade sud 
Usage actuel Habitation et annexe 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Gerbière en façade 
Mur aveugle 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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32 Henri Chemin (ZL 78) 

Unité bâtie agricole (Le Gouvier) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui sur façade 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Une longère classique (façade remaniée), 
avec dépendance agricole en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris et bl anc sur façade 
Usage actuel Sans usage 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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33 Alain Plantard (ZL 86) 

Longère (La Herviaie) 
 
 
 

                               A          B 
 

A 

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

           B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

           A 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Bel effet d’ensemble et préservation d’un 
caractère rural traditionnel 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et ancien bâtiment d’élevage 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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34 Michel Ménager (ZE 4 ; ZE 205) 
Bernard Noël (ZE 7) 

Longère (Clégreux) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui (sur pignon) 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Une longère traditionnelle en pierre 
Une dépendance agricole en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é sur pignon Est 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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35 Benoît Chevalier (ZE 11) 

Longère (La Petite Chaussée) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en brique et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en gran it 

Encadrements en brique 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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36 Odile Barniquel (ZH 72) 

Bâtiment d’élevage  
(Le Haut David) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, perpendiculaire au 

volume principal 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 

Percements 
Façade sur cour : non 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 

 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Renforcement d’une ouvert ure sur pignon par 

des parpaings 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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37 Jeanne Piraud (ZH 15) 
Bernard Noël (ZH 16) 

Longère (Le Val) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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38 Yves Bagot (ZH 25) 

Petite longère (Le Bot) 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Maison en pierre en très bon état 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit  

Une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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39 André Morice (ZH 29) 

Longère (Le Bot) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit ; linteaux en bois et en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Unité bâtie agricole 
Organisation en L de la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Petites lucarnes 
Linteau en bois et en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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40 Prosper Pichard (ZK 209) 
Dominique Mathurin (ZK 220) 

Unité bâtie (Villeneuve) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui sur façade sud 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère fortement remaniée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit, parpaing 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris et re prise des ouvertures 

sur la façade 
Usage actuel Abandon 
Eléments singuliers d’architecture Encadrement en g ranit en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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41 Dominique Mathurin (ZK 218) 

Dépendance agricole en pierre 
(Villeneuve) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, adjonction à la façade 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 



 

 107 

42 Louis Mathurin (ZK 71 ; ZK 118) 

Petite longère (La Mornaie) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur l’annexe 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Adjonction d’un garage 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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43 Louis Mathurin (ZK 222) 

Unité bâtie agricole (La Mornaie) 
 

 
 
 
 
                     A 
 
                           B 

A 

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

            A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

           B 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Juxtaposition d’entités bâties de qualité 
organisées autour d’une cour carrée 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexes agricoles 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Adjonction d’un four à pain 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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44 Edith Marquer (ZO 77) 

Longère (Le Roufflet) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui sur façade 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 

Enduit cimenté gris sur façade 
Usage actuel Futur habitat 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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45 Jean-Paul Montoir (ZO 76 ; ZO 80) 

Longère (Le Roufflet) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, en retrait du volume 

principal 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 
Usage actuel Futurs habitats 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Ouvertures nombreuses en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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46 Jean-Paul Montoir (ZO 73) 

Dépendance agricole 
(Le Roufflet) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en bois 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel annexe 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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1 Jean-Claude Dayon (ZP 16) 

Unité bâtie agricole 
 (Le Vaujouan) 

 
 
 

 
 
 
                                          A 
                           B 

A 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

              A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

              B 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Bel effet d’ensemble et reservation d’un 
caractère rural traditionnel 

Epoque de construction XVIème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexes agricoles 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit, une gerbière en 

façade, des jours d’aération, une porte avec 
arc en plein cintre 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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2 Neil Harris (ZP 406) 

Unité bâtie rurale (Belleville) 
 
 
 

 
                                              A 
 
                                  B 

A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit et en bois 
 
 

         B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

          A 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Bel effet d’ensemble et reservation d’un 
caractère rural traditionnel 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et annexes 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en grani t, encadrements en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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3 Adrien Philippot (ZI 150) ; Yvette Petit (ZI 13 ; ZI 
10) ; Christophe Talvasson (ZI 12 ; ZI 
11) ;Madeleine Philippot (ZI 149) 

Longère (La Hiliaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é et reprise des 

ouvertures sur la façade 
Usage actuel Habitations et annexes 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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4 Maryvonne Philippot (ZI 110) 

Ancien bâtiment d’élevage 
(La Hiliaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction XIXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 
Usage actuel Futur habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Peu d’ouvertures en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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5 Christophe Talvasson (ZI 85 ; ZI 87) 
Madeleine Philippot (ZI 86) 

Etable (La Hiliaie) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en gran it 

Plusieurs jours d’aération 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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6 Henri Valdrighi (ZI 90) 

Petite longère (La Hiliaie) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en granit et en bois 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Renforcement des ouvertur es par des 

encadrements en béton 
Usage actuel Annexe 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en bois sur pignon 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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7 Christian Baron (ZI 187) 
Marcel Baron (ZI 192) 

Longère (Les Petites Forêts) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture  

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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8 René Pichon (YP 62) 

Unité bâtie (Saint-Pierre) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, adjonction au pignon, 

avec hauteur inférieure au corps principal 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans et en « chien 
assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Remarquable maison en pierre en très bon 
état 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Largeur importan te du bâti 

Organisation des percements 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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9 Jean Le Villoux (YL 134) 

Unité bâtie rurale  
(La Pichonnerie) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Bâtiment en pierre de caractère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Adjonction d’un local 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit, organisation des 

percements 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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10 Eugène Boulo (YL 64) 

Longère (La Cheminerie) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade sud 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » et classique à 
2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Début XIXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté ocre et re prise des ouvertures 

en façade 
Usage actuel Habitation et annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Gerbières en façade 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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11 Alain Le Masson (YN 222) 

Longère (La Ville Jumelle) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit et en bois pour les 
lucarnes 

 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements des  lucarnes en bois 

Encadrements du RDC en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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12 Dominique Panhaleux (YN 220) 
EARL de la Butte (YN 221) 

Longère (La Butte) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière :  
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans et en « chien 
assis » 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère  

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation d’une exploitation agricole, 

annexes agricoles 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit, linteaux légèrement 

voûtées 
Deux gerbières en façade 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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13 Odette De la Cropte de Chasterac 
(YN 131) 

Longère (Bramby) 
 

 
 
 
                     A 
 
                               B 
                    

A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit, lucarnes en bois 
 
 

         B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

          A 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Renforcement des lucarnes  en bois 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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14 Centre Communal d’Action Sociale  
(YM 190) 

Longère (Bellecroix) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Modification récente 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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15 René Voisin (YM 284) 
Denise Voisin (YM 283) 

Unité bâtie rurale (La Veuneraie) 
 
 
 
 

      A 
 

                              B 

A 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur toutes les façades 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

         A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

          B 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris 
Usage actuel Annexes agricoles 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Jours d’aération semi-circulaire 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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16 David Stey (YM 285) 

Longère (La Ville Courte) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle :  
� Extension :  

 

 

Matériaux 
� Enduits :  
 
� Encadrement des ouvertures :  

 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes :  
Toitures :  

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en granit 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture  

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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17 Christian Nerbonne (YH 147) 

Longère (La Cormanais) 

 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle :  
� Extension :  

 

 

Matériaux 
� Enduits :  
 
� Encadrement des ouvertures :  

 

 

Percements 
Façade sur cour :  
Façade arrière :  
Pignon :  
Lucarnes :  
Toitures :  

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes :  

 

 

 
 
 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture  

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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18 Bruno Paris (YM 320) 

Unité bâtie agricole  
(La Pommeraie) 

  

 
 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti existant 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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19 Michel Allard (YI 152) 

Unité bâtie rurale 
(La Championnais) 

 
 
 
 
 
 

                               A 

 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

         A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en ierre 
Bâtiment en ruine 

Epoque de construction Avant Xxème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Un bâtiment à l’abandon, une habitation d’une 

exploitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 



 

 132 

20 André Talbourdet (YI 201 ; YH 140) 

Unité batie rurale (Le Mottais) 
 
 
 
 
 
                                       A 
                                          
                               B 

B 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

             A 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou volution des ouvertures 
existantes : non 

             A 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Un ancien bâtiment d’élevage 
Une longère classique (façade remaniée) 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et tôle en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é sur habitation 
Usage actuel Une habitation 

Un bâtiment à l’abandon 
Eléments singuliers d’architecture Une gerbière en façade 

Jours d’aération et encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D URBANISME 
Délibération du 15 Février 2013 
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1 Hubert Rio (ZC 54 ; ZC 55) 

Longère (Le Lot) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, perpendiculaire au 

volume, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Remarquable longère en pierre en très bon 
état 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements des  ouvertures et lucarnes en 

granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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2 Fabrice Josso (ZC 294) 

Longère (Les Chênes de 
Bocquereu) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, avec hauteur inférieure 

au corps principal 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Organisation en L de la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 

Enduit cimenté gris sur façade sud 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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3 Bruno Le Villoux (ZD 231) 

Longère (Le Perray) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage + 
annexe perpendiculaire au volume 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur pignon 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 

Enduit cimenté gris sur pignon 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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4 Eric Briend (ZD 211) 

Dépendances agricoles 
(Beau-Soleil) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Couverture en tôle 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Nombre d’ouvertu re en façade 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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5 Bernard Briend (ZD 214) 

Unité bâtie rurale (Beau-Soleil) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes : oui 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère classique avec façade fortement 
remaniée 

Epoque de construction Construit entre 1940 et 1950  
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Couverture en fibro 

Extension en pierre de granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté gris 
Usage actuel Annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en bois recouvert (avec débord) d’un 

palis de protection (en schiste)  
Une gerbière en façade 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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6 Alain Le Villoux (ZD 10) 

Petite longère (Beau-Soleil) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Couverture en ardoise 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Linteaux en bois  sur l’extension 

Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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7 Marcel Leclerc (ZE 171) 

Unité bâtie agricole (La chapelle 
des Landes) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é l’habitation 
Usage actuel Habitation d’une exploitation agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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8 Eugénie Gaudry (ZD 226) 

Unité bâtie rurale (La Brousse) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : non 
Lucarnes :  
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes :  

 
 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise et fibro en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Mur aveugle 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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9 Anne-Françoise Chemin (ZE 161) 

Longère (Guéréteau) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

en granit et linteaux en granit et un 
linteau en bois 

 
 

 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Restauration récente du b âti 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Une gerbière en façade 

Linteaux en granit et en bois 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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10 Raymond Tremelo (ZH 100 ; ZH 101) 
Marcel Malgogne (ZH 47) 

Longère (Le Breuil) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : oui 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti suivant la ligne de faîtage et avec 
hauteur inférieure au corps principal pour 
une annexe 

 

 

Matériaux 
� Enduits : oui, sur façade sud 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit sur façade nord 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Enduit cimenté blanc cass é et gris sur façade 

sud 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Alignement direc t sur la voirie 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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11 Raymond Tremelo (ZH 50) 

Etable (Le Breuil) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : non 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Architecture traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Ancien bâtiment d’élevage 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en grani t 

Mur avancé d’une soue à cochon 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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12 Gilles Parrot (YP 10) 

Petite longère (Le Chêne aux 
Louveteaux) 

  

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Rénovation récente 

Adjonction d’un garage 
Usage actuel Habitation 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Petites fenêtres d’aération en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : non 
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13 Rémy Malgogne (YR 72) 

Longère (Boufèse) 

 
 

 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en brique 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : non 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 
 
 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + 1 + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation + annexe agricole 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements des  ouvertures en brique 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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14 Luc Trufley (YR 80) 

Longère (Kerneven) 
 
 
 
 
 
 
 
 

             A 
                              B 

 
 
 

A 

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 
 

B 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 
 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitation et annexes agricoles 
Eléments singuliers d’architecture Larges ouverture s sur façade 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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15 André Mahé (YO 68) 
Monique Mahé (YO 62) 

Longère (La Ferlaie) 

  

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
 
� Surélévation partielle : oui 

 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

  
Matériaux 

� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : oui 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

 

 

16 Lucien Le Sourd (YO 56) 

Intérêt architectural et urbain + local 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 
Usage actuel Habitations 
Eléments singuliers d’architecture Encadrements en granit 

Changement de destination : non 
Demande de permis de démolir : non 
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Longère (Saint-Thomas) 

  

 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti, avec hauteur inférieure au corps 
principal 

 

 

Matériaux 
� Enduits : non 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit et en brique 
 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : non 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classique à 2 pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Intérêt architectural et urbain ++ remarquable 
Longère traditionnelle en pierre 

Epoque de construction Antérieur au XVIIème siècle,  « 1879 » 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification En cours de rénovation 
Usage actuel Futur habitation 
Eléments singuliers d’architecture Gerbières en faç ade 

Jour d’aération demi-sphérique en brique 
Encadrements en granit 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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17 Auguste Moreau (YO 43) 

Longère (La Forêt) 

  

 
Volumétrie 

� Toiture à 2 pans 
� Surélévation partielle : non 
� Extension : oui, dans le prolongement du 

bâti et suivant la ligne de faîtage 
 

 

Matériaux 
� Enduits : oui 
 
� Encadrement des ouvertures : jambage 

et linteaux en granit 
 

 
Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : non 
Lucarnes : oui, en « chien assis » 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : oui 

 

 

Intérêt architectural et urbain + local 
Composition architecturale traditionnelle de 
la longère 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoise en couverture 

Granit 
Rénovation / Modification Suppression d’une ouvertu re 
Usage actuel Abandon 
Eléments singuliers d’architecture Linteau en bois 

Une gerbière en façade 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 
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18 André MAHE – Romain MAHE 
YO 63 

Longère (La Ferlaie) 
 

                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D URBANISME N°2 – Délibé ration du 15 Février 2013 

Intérêt architectural et urbain + local agricole 
Longère classique avec façade remaniée 

Epoque de construction Avant XXème siècle 
Gabarit R + combles 
Matériaux dominants Ardoises en couverture 

Pierres apparentes 
Rénovation / Modification Pas de modification récen te 

 
Usage actuel Sans usage 

 
Eléments singuliers d’architecture Gerbières en faç ade 

Volumétrie 
� Toiture à 2 pans 
 
� Surélévation partielle : non 
 
� Extension : oui 

 

 
 
 

Matériaux 
 

� Enduits : non 
 
� Encadrements des ouvertures : bois et 

briques 
 

 

 

Percements 
Façade sur cour : oui 
Façade arrière : oui 
Pignon : oui 
Lucarnes : oui, classiques deux pans 
Toitures : non 

� Suppression ou évolution des ouvertures 
existantes : non 

 
 

Changement de destination : oui 
Demande de permis de démolir : oui 


