Habitat individuel

Maçonnerie A4, modénatures blanches, ferronneries RAL 1019, porte et
fenêtre RDC C25 et lavage
du soubassement.

Exemples
Maçonnerie D12, appuis,
linteaux et tableaux de
fenêtre blancs, marquage
du liseré existant en blanc,
lambrequins, garde-corps
et sous face de toit G23.

Façade D2, soubassement F2, encadrement
des ouvertures en blanc,
porte, garde-corps et châssis soupiraux G12.

Cette teinte saturée de façade a été
retrouvée sous les couches successives de peinture (façade E8, modénatures blanches, ferronneries et
portes C32).
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Petit gâble

Entre-deux-guerres

Les volets sont des éléments déterminants à conserver ou à restaurer
(maçonnerie A3, modénatures B12,
volets C33).

Brest métropole propose un nuancier concernant
la typologie architecturale de l’entre deux guerres,
très présente sur notre territoire et repérée en tant
que telle dans la ZPPAUP (Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
du centre-ville de Brest. Beaucoup de ces
bâtiments ont été érigés à la suite de la Loi
Loucheur (1928) qui favorisa la construction
d’immeubles ou de maisons individuelles grâce
à des prêts d’Etat. Réalisées le plus souvent en
lotissement, ces maisons se caractérisent par un
style éclectique inspiré souvent de l’Art Déco ou
du Régionalisme : le quartier de Kérigonan est
particulièrement représentatif de cet habitat.
L’utilisation de procédés constructifs spécifiques et
originaux animent ces façades, mettant en valeur
les volumes, les modénatures et les ornements.
Les détails architecturaux sont nombreux et
constituent la richesse de cette typologie. Ce
document vise à mettre en valeur les spécificités
de cette architecture de manière appropriée.
Associées

Maçonnerie D1, soubassement B8, linteaux, appuis de fenêtre et tableaux
blancs, marquage du liseré
existant en blanc et gardecorps C14.

Couverture
ardoise

Réponses

Maçonnerie A9, modénatures blanches, ferronneries C6, porte et fenêtre
RDC C15 et lavage du
soubassement.

Nuancier
« Vous faites des travaux,
préservez la qualité architecturale de votre bâtiment »

Façade revêtue
d’un enduit
tyrolien

Socle à
appareil réglé
Appui
débordant

la démarche
Pour valoriser votre patrimoine, la couleur
constitue un élément déterminant de la lecture de l’architecture du bâtiment (immeuble
ou maison).
Ce nuancier de la typologie de l’entre deux
guerres vous permet d’allier les couleurs entre
grandes surfaces, détails ornementaux, volets,
ferronneries… de manière la plus harmonieuse
possible. Le conseil architectural et urbain de
la collectivité est à votre disposition pour vous
accompagner dans l’élaboration de votre projet.

Porte à arc en
plein-cintre

Habitat individuel

Maçonnerie A4, modénatures blanches, ferronneries RAL 1019, porte et
fenêtre RDC C25 et lavage
du soubassement.

Exemples
Maçonnerie D12, appuis,
linteaux et tableaux de
fenêtre blancs, marquage
du liseré existant en blanc,
lambrequins, garde-corps
et sous face de toit G23.

Façade D2, soubassement F2, encadrement
des ouvertures en blanc,
porte, garde-corps et châssis soupiraux G12.

Cette teinte saturée de façade a été
retrouvée sous les couches successives de peinture (façade E8, modénatures blanches, ferronneries et
portes C32).
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Petit gâble

Entre-deux-guerres

Les volets sont des éléments déterminants à conserver ou à restaurer
(maçonnerie A3, modénatures B12,
volets C33).

Brest métropole propose un nuancier concernant
la typologie architecturale de l’entre deux guerres,
très présente sur notre territoire et repérée en tant
que telle dans la ZPPAUP (Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
du centre-ville de Brest. Beaucoup de ces
bâtiments ont été érigés à la suite de la Loi
Loucheur (1928) qui favorisa la construction
d’immeubles ou de maisons individuelles grâce
à des prêts d’Etat. Réalisées le plus souvent en
lotissement, ces maisons se caractérisent par un
style éclectique inspiré souvent de l’Art Déco ou
du Régionalisme : le quartier de Kérigonan est
particulièrement représentatif de cet habitat.
L’utilisation de procédés constructifs spécifiques et
originaux animent ces façades, mettant en valeur
les volumes, les modénatures et les ornements.
Les détails architecturaux sont nombreux et
constituent la richesse de cette typologie. Ce
document vise à mettre en valeur les spécificités
de cette architecture de manière appropriée.
Associées

Maçonnerie D1, soubassement B8, linteaux, appuis de fenêtre et tableaux
blancs, marquage du liseré
existant en blanc et gardecorps C14.

Couverture
ardoise

Réponses

Maçonnerie A9, modénatures blanches, ferronneries C6, porte et fenêtre
RDC C15 et lavage du
soubassement.

Nuancier
« Vous faites des travaux,
préservez la qualité architecturale de votre bâtiment »

Façade revêtue
d’un enduit
tyrolien

Socle à
appareil réglé
Appui
débordant

la démarche
Pour valoriser votre patrimoine, la couleur
constitue un élément déterminant de la lecture de l’architecture du bâtiment (immeuble
ou maison).
Ce nuancier de la typologie de l’entre deux
guerres vous permet d’allier les couleurs entre
grandes surfaces, détails ornementaux, volets,
ferronneries… de manière la plus harmonieuse
possible. Le conseil architectural et urbain de
la collectivité est à votre disposition pour vous
accompagner dans l’élaboration de votre projet.

Porte à arc en
plein-cintre

1. Vous avez des enduits lisses

Maçonnerie Grande Surface

Cette palette de couleurs concerne la finition d’enduit ciment de
grande surface lisse (finition gratté fin, talochée, lissée). Ce type
de finition est peu salissant et peut être traité dans des couleurs
claires.

la gamme A :
Le choix de la teinte « grande surface » se fait dans cette gamme.

la gamme B :
Ces teintes s’appliquent sur des parties plus salissantes : corniches, soubassement, appuis de fenêtre.
- le blanc pur est recommandé sur les linteaux en ciment (s’ils
sont marqués comme des pierres de taille), ainsi que sur les tableaux des ouvertures.
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Maçonnerie Rehaut
B1

B2

Cette palette délicate remet en valeur les éléments décoratifs de cette
façade. Le soubassement, marqué
plus fortement, est «éclairé» grâce
à la peinture blanche de la corniche
que l’on retrouve également sur les
tableaux des fenêtres et la sous face
de la corniche sous toit. Les menuiseries et ferronneries sont traitées
dans une seule teinte plus saturée
qui rehausse l’ensemble de la palette
de couleurs.

Menuiseries/ Ferronneries

la gamme C :
Les couleurs de cette gamme s’appliquent sur les menuiseries
et les ferronneries. Il est important de conserver leur dessin et
matériau d’origine lors d’une restauration.
C1

Mode d’emploi
Observer les éléments constitutifs du bâtiment :
- Les enduits : la détermination de leur aspect lisse ou rugueux va déterminer les deux grandes gammes de couleur
(1: gamme A et 2 : gammes D et E).
- Les éléments saillants (appuis fenêtres, corniches etc.),
plus salissants, seront peints dans une teinte plus pérenne
(1: gamme B et 2 : gamme F).
- Les éléments en pierre ne doivent pas être peints. Un
nettoyage à l’eau claire peut être réalisé suivi d’une application hydrofuge.

2. Vous avez des enduits rugueux
Cette palette de teintes s’applique sur des enduits de type tyrolien» (rugueux avec des aspérités qui s’encrassent rapidement).
Généralement, ces enduits n’étaient pas destinés à être peint
pour une question d’entretien. Si l’on veut les colorer, il faut
choisir une teinte « sourde », peu salissante, qui conservera l’esprit de cette architecture. Les parties en enduit lisse sont à traiter
en blanc pur. Beaucoup de ces façades trouvent naturellement
une mise en valeur avec un simple lavage de la maçonnerie, une
peinture blanche sur les tableaux des ouvertures et les encadrements, corniches, et une couleur plus saturée sur les menuiseries
et les ferronneries, souvent très riches en détails.

- Les moulures, éléments de céramique, terre cuite. Leur
teinte pourra être utilisée dans le rapport composant la mise
en couleur de la façade (éléments de rehaut: gammes B et F).

les gammes D et E:

- Les menuiseries en bois présentant un dessin original
composé avec un nombre variable de vantaux, de vitrages et d’impostes et des garde-corps ouvragés, grilles
de porte d’entrée en ferronneries seront préservées et
conservées (gammes C et G).

Elle s’applique sur les parties saillantes (corniches, appuis de fenêtres...) Les soubassements peuvent être peints ou simplement
lavés car ils sont souvent décoratifs (opus incertum, marquage
au fer etc.).
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L’enduit tyrolien à forte granulométrie a été traité avec une teinte
saturée. Pour éviter un rapport de
couleur trop fort, les éléments de
rehaut sont peints dans des teintes
plus neutres qui vont réduire l’impact de la teinte de la façade. Une
gamme élégante allant du gris foncé
au blanc pur se décline selon les éléments composant la façade.

Maçonnerie Rehaut

En secteur dense, on choisira la gamme D. Les bâtiments situés
en secteur diffus pourront étendre leur choix dans la gamme E.

F1

la gamme F :

Menuiseries/ Ferronneries

F2

Façade E7
Soubassement F6
Linteaux, tableaux des ouvertures
et appuis de fenêtres blancs
Menuiseries/ferronneries G27

la gamme G :
On peut choisir une association de 2 teintes, ou une seule
couleur (fenêtres et persiennes claires /portes et ferronneries
foncées).

Façade A2
Soubassement et appuis fenêtres B4
Menuiseries/ferronneries C33.
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1. Vous avez des enduits lisses

Maçonnerie Grande Surface

Cette palette de couleurs concerne la finition d’enduit ciment de
grande surface lisse (finition gratté fin, talochée, lissée). Ce type
de finition est peu salissant et peut être traité dans des couleurs
claires.

la gamme A :
Le choix de la teinte « grande surface » se fait dans cette gamme.

la gamme B :
Ces teintes s’appliquent sur des parties plus salissantes : corniches, soubassement, appuis de fenêtre.
- le blanc pur est recommandé sur les linteaux en ciment (s’ils
sont marqués comme des pierres de taille), ainsi que sur les tableaux des ouvertures.
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Maçonnerie Rehaut
B1

B2

Cette palette délicate remet en valeur les éléments décoratifs de cette
façade. Le soubassement, marqué
plus fortement, est «éclairé» grâce
à la peinture blanche de la corniche
que l’on retrouve également sur les
tableaux des fenêtres et la sous face
de la corniche sous toit. Les menuiseries et ferronneries sont traitées
dans une seule teinte plus saturée
qui rehausse l’ensemble de la palette
de couleurs.

Menuiseries/ Ferronneries

la gamme C :
Les couleurs de cette gamme s’appliquent sur les menuiseries
et les ferronneries. Il est important de conserver leur dessin et
matériau d’origine lors d’une restauration.
C1

Mode d’emploi
Observer les éléments constitutifs du bâtiment :
- Les enduits : la détermination de leur aspect lisse ou rugueux va déterminer les deux grandes gammes de couleur
(1: gamme A et 2 : gammes D et E).
- Les éléments saillants (appuis fenêtres, corniches etc.),
plus salissants, seront peints dans une teinte plus pérenne
(1: gamme B et 2 : gamme F).
- Les éléments en pierre ne doivent pas être peints. Un
nettoyage à l’eau claire peut être réalisé suivi d’une application hydrofuge.

2. Vous avez des enduits rugueux
Cette palette de teintes s’applique sur des enduits de type tyrolien» (rugueux avec des aspérités qui s’encrassent rapidement).
Généralement, ces enduits n’étaient pas destinés à être peint
pour une question d’entretien. Si l’on veut les colorer, il faut
choisir une teinte « sourde », peu salissante, qui conservera l’esprit de cette architecture. Les parties en enduit lisse sont à traiter
en blanc pur. Beaucoup de ces façades trouvent naturellement
une mise en valeur avec un simple lavage de la maçonnerie, une
peinture blanche sur les tableaux des ouvertures et les encadrements, corniches, et une couleur plus saturée sur les menuiseries
et les ferronneries, souvent très riches en détails.

- Les moulures, éléments de céramique, terre cuite. Leur
teinte pourra être utilisée dans le rapport composant la mise
en couleur de la façade (éléments de rehaut: gammes B et F).

les gammes D et E:

- Les menuiseries en bois présentant un dessin original
composé avec un nombre variable de vantaux, de vitrages et d’impostes et des garde-corps ouvragés, grilles
de porte d’entrée en ferronneries seront préservées et
conservées (gammes C et G).

Elle s’applique sur les parties saillantes (corniches, appuis de fenêtres...) Les soubassements peuvent être peints ou simplement
lavés car ils sont souvent décoratifs (opus incertum, marquage
au fer etc.).
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L’enduit tyrolien à forte granulométrie a été traité avec une teinte
saturée. Pour éviter un rapport de
couleur trop fort, les éléments de
rehaut sont peints dans des teintes
plus neutres qui vont réduire l’impact de la teinte de la façade. Une
gamme élégante allant du gris foncé
au blanc pur se décline selon les éléments composant la façade.

Maçonnerie Rehaut

En secteur dense, on choisira la gamme D. Les bâtiments situés
en secteur diffus pourront étendre leur choix dans la gamme E.

F1

la gamme F :

Menuiseries/ Ferronneries

F2

Façade E7
Soubassement F6
Linteaux, tableaux des ouvertures
et appuis de fenêtres blancs
Menuiseries/ferronneries G27

la gamme G :
On peut choisir une association de 2 teintes, ou une seule
couleur (fenêtres et persiennes claires /portes et ferronneries
foncées).

Façade A2
Soubassement et appuis fenêtres B4
Menuiseries/ferronneries C33.
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1. Vous avez des enduits lisses

Maçonnerie Grande Surface

Cette palette de couleurs concerne la finition d’enduit ciment de
grande surface lisse (finition gratté fin, talochée, lissée). Ce type
de finition est peu salissant et peut être traité dans des couleurs
claires.

la gamme A :
Le choix de la teinte « grande surface » se fait dans cette gamme.

la gamme B :
Ces teintes s’appliquent sur des parties plus salissantes : corniches, soubassement, appuis de fenêtre.
- le blanc pur est recommandé sur les linteaux en ciment (s’ils
sont marqués comme des pierres de taille), ainsi que sur les tableaux des ouvertures.
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Maçonnerie Rehaut
B1

B2

Cette palette délicate remet en valeur les éléments décoratifs de cette
façade. Le soubassement, marqué
plus fortement, est «éclairé» grâce
à la peinture blanche de la corniche
que l’on retrouve également sur les
tableaux des fenêtres et la sous face
de la corniche sous toit. Les menuiseries et ferronneries sont traitées
dans une seule teinte plus saturée
qui rehausse l’ensemble de la palette
de couleurs.

Menuiseries/ Ferronneries

la gamme C :
Les couleurs de cette gamme s’appliquent sur les menuiseries
et les ferronneries. Il est important de conserver leur dessin et
matériau d’origine lors d’une restauration.
C1

Mode d’emploi
Observer les éléments constitutifs du bâtiment :
- Les enduits : la détermination de leur aspect lisse ou rugueux va déterminer les deux grandes gammes de couleur
(1: gamme A et 2 : gammes D et E).
- Les éléments saillants (appuis fenêtres, corniches etc.),
plus salissants, seront peints dans une teinte plus pérenne
(1: gamme B et 2 : gamme F).
- Les éléments en pierre ne doivent pas être peints. Un
nettoyage à l’eau claire peut être réalisé suivi d’une application hydrofuge.

2. Vous avez des enduits rugueux
Cette palette de teintes s’applique sur des enduits de type tyrolien» (rugueux avec des aspérités qui s’encrassent rapidement).
Généralement, ces enduits n’étaient pas destinés à être peint
pour une question d’entretien. Si l’on veut les colorer, il faut
choisir une teinte « sourde », peu salissante, qui conservera l’esprit de cette architecture. Les parties en enduit lisse sont à traiter
en blanc pur. Beaucoup de ces façades trouvent naturellement
une mise en valeur avec un simple lavage de la maçonnerie, une
peinture blanche sur les tableaux des ouvertures et les encadrements, corniches, et une couleur plus saturée sur les menuiseries
et les ferronneries, souvent très riches en détails.

- Les moulures, éléments de céramique, terre cuite. Leur
teinte pourra être utilisée dans le rapport composant la mise
en couleur de la façade (éléments de rehaut: gammes B et F).

les gammes D et E:

- Les menuiseries en bois présentant un dessin original
composé avec un nombre variable de vantaux, de vitrages et d’impostes et des garde-corps ouvragés, grilles
de porte d’entrée en ferronneries seront préservées et
conservées (gammes C et G).

Elle s’applique sur les parties saillantes (corniches, appuis de fenêtres...) Les soubassements peuvent être peints ou simplement
lavés car ils sont souvent décoratifs (opus incertum, marquage
au fer etc.).
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L’enduit tyrolien à forte granulométrie a été traité avec une teinte
saturée. Pour éviter un rapport de
couleur trop fort, les éléments de
rehaut sont peints dans des teintes
plus neutres qui vont réduire l’impact de la teinte de la façade. Une
gamme élégante allant du gris foncé
au blanc pur se décline selon les éléments composant la façade.

Maçonnerie Rehaut

En secteur dense, on choisira la gamme D. Les bâtiments situés
en secteur diffus pourront étendre leur choix dans la gamme E.

F1

la gamme F :

Menuiseries/ Ferronneries

F2

Façade E7
Soubassement F6
Linteaux, tableaux des ouvertures
et appuis de fenêtres blancs
Menuiseries/ferronneries G27

la gamme G :
On peut choisir une association de 2 teintes, ou une seule
couleur (fenêtres et persiennes claires /portes et ferronneries
foncées).

Façade A2
Soubassement et appuis fenêtres B4
Menuiseries/ferronneries C33.
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1. Vous avez des enduits lisses

Maçonnerie Grande Surface

Cette palette de couleurs concerne la finition d’enduit ciment de
grande surface lisse (finition gratté fin, talochée, lissée). Ce type
de finition est peu salissant et peut être traité dans des couleurs
claires.

la gamme A :
Le choix de la teinte « grande surface » se fait dans cette gamme.

la gamme B :
Ces teintes s’appliquent sur des parties plus salissantes : corniches, soubassement, appuis de fenêtre.
- le blanc pur est recommandé sur les linteaux en ciment (s’ils
sont marqués comme des pierres de taille), ainsi que sur les tableaux des ouvertures.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Maçonnerie Rehaut
B1

B2

Cette palette délicate remet en valeur les éléments décoratifs de cette
façade. Le soubassement, marqué
plus fortement, est «éclairé» grâce
à la peinture blanche de la corniche
que l’on retrouve également sur les
tableaux des fenêtres et la sous face
de la corniche sous toit. Les menuiseries et ferronneries sont traitées
dans une seule teinte plus saturée
qui rehausse l’ensemble de la palette
de couleurs.

Menuiseries/ Ferronneries

la gamme C :
Les couleurs de cette gamme s’appliquent sur les menuiseries
et les ferronneries. Il est important de conserver leur dessin et
matériau d’origine lors d’une restauration.
C1

Mode d’emploi
Observer les éléments constitutifs du bâtiment :
- Les enduits : la détermination de leur aspect lisse ou rugueux va déterminer les deux grandes gammes de couleur
(1: gamme A et 2 : gammes D et E).
- Les éléments saillants (appuis fenêtres, corniches etc.),
plus salissants, seront peints dans une teinte plus pérenne
(1: gamme B et 2 : gamme F).
- Les éléments en pierre ne doivent pas être peints. Un
nettoyage à l’eau claire peut être réalisé suivi d’une application hydrofuge.

2. Vous avez des enduits rugueux
Cette palette de teintes s’applique sur des enduits de type tyrolien» (rugueux avec des aspérités qui s’encrassent rapidement).
Généralement, ces enduits n’étaient pas destinés à être peint
pour une question d’entretien. Si l’on veut les colorer, il faut
choisir une teinte « sourde », peu salissante, qui conservera l’esprit de cette architecture. Les parties en enduit lisse sont à traiter
en blanc pur. Beaucoup de ces façades trouvent naturellement
une mise en valeur avec un simple lavage de la maçonnerie, une
peinture blanche sur les tableaux des ouvertures et les encadrements, corniches, et une couleur plus saturée sur les menuiseries
et les ferronneries, souvent très riches en détails.

- Les moulures, éléments de céramique, terre cuite. Leur
teinte pourra être utilisée dans le rapport composant la mise
en couleur de la façade (éléments de rehaut: gammes B et F).

les gammes D et E:

- Les menuiseries en bois présentant un dessin original
composé avec un nombre variable de vantaux, de vitrages et d’impostes et des garde-corps ouvragés, grilles
de porte d’entrée en ferronneries seront préservées et
conservées (gammes C et G).

Elle s’applique sur les parties saillantes (corniches, appuis de fenêtres...) Les soubassements peuvent être peints ou simplement
lavés car ils sont souvent décoratifs (opus incertum, marquage
au fer etc.).
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L’enduit tyrolien à forte granulométrie a été traité avec une teinte
saturée. Pour éviter un rapport de
couleur trop fort, les éléments de
rehaut sont peints dans des teintes
plus neutres qui vont réduire l’impact de la teinte de la façade. Une
gamme élégante allant du gris foncé
au blanc pur se décline selon les éléments composant la façade.

Maçonnerie Rehaut

En secteur dense, on choisira la gamme D. Les bâtiments situés
en secteur diffus pourront étendre leur choix dans la gamme E.

F1

la gamme F :

Menuiseries/ Ferronneries

F2

Façade E7
Soubassement F6
Linteaux, tableaux des ouvertures
et appuis de fenêtres blancs
Menuiseries/ferronneries G27

la gamme G :
On peut choisir une association de 2 teintes, ou une seule
couleur (fenêtres et persiennes claires /portes et ferronneries
foncées).

Façade A2
Soubassement et appuis fenêtres B4
Menuiseries/ferronneries C33.

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35

Habitat individuel

Maçonnerie A4, modénatures blanches, ferronneries RAL 1019, porte et
fenêtre RDC C25 et lavage
du soubassement.

Exemples
Maçonnerie D12, appuis,
linteaux et tableaux de
fenêtre blancs, marquage
du liseré existant en blanc,
lambrequins, garde-corps
et sous face de toit G23.

Façade D2, soubassement F2, encadrement
des ouvertures en blanc,
porte, garde-corps et châssis soupiraux G12.

Cette teinte saturée de façade a été
retrouvée sous les couches successives de peinture (façade E8, modénatures blanches, ferronneries et
portes C32).

Pour tous renseignements
Conseil architectural et urbain
Hôtel de métropole
24, rue Coat ar Gueven
CS 73826
29238 Brest Cedex 2
02 98 33 55 25
www.brest.fr

Petit gâble

Entre-deux-guerres

Les volets sont des éléments déterminants à conserver ou à restaurer
(maçonnerie A3, modénatures B12,
volets C33).

Brest métropole propose un nuancier concernant
la typologie architecturale de l’entre deux guerres,
très présente sur notre territoire et repérée en tant
que telle dans la ZPPAUP (Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
du centre-ville de Brest. Beaucoup de ces
bâtiments ont été érigés à la suite de la Loi
Loucheur (1928) qui favorisa la construction
d’immeubles ou de maisons individuelles grâce
à des prêts d’Etat. Réalisées le plus souvent en
lotissement, ces maisons se caractérisent par un
style éclectique inspiré souvent de l’Art Déco ou
du Régionalisme : le quartier de Kérigonan est
particulièrement représentatif de cet habitat.
L’utilisation de procédés constructifs spécifiques et
originaux animent ces façades, mettant en valeur
les volumes, les modénatures et les ornements.
Les détails architecturaux sont nombreux et
constituent la richesse de cette typologie. Ce
document vise à mettre en valeur les spécificités
de cette architecture de manière appropriée.
Associées

Maçonnerie D1, soubassement B8, linteaux, appuis de fenêtre et tableaux
blancs, marquage du liseré
existant en blanc et gardecorps C14.

Couverture
ardoise

Réponses

Maçonnerie A9, modénatures blanches, ferronneries C6, porte et fenêtre
RDC C15 et lavage du
soubassement.

Nuancier
« Vous faites des travaux,
préservez la qualité architecturale de votre bâtiment »

Façade revêtue
d’un enduit
tyrolien

Socle à
appareil réglé
Appui
débordant

la démarche
Pour valoriser votre patrimoine, la couleur
constitue un élément déterminant de la lecture de l’architecture du bâtiment (immeuble
ou maison).
Ce nuancier de la typologie de l’entre deux
guerres vous permet d’allier les couleurs entre
grandes surfaces, détails ornementaux, volets,
ferronneries… de manière la plus harmonieuse
possible. Le conseil architectural et urbain de
la collectivité est à votre disposition pour vous
accompagner dans l’élaboration de votre projet.

Porte à arc en
plein-cintre
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retrouvée sous les couches successives de peinture (façade E8, modénatures blanches, ferronneries et
portes C32).

Pour tous renseignements
Conseil architectural et urbain
Hôtel de métropole
24, rue Coat ar Gueven
CS 73826
29238 Brest Cedex 2
02 98 33 55 25
www.brest.fr
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