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LC Architecture a été créée en 2012 par Laurent CARNOY, architecte DEHMONP après plusieurs années d’expérience au sein de cabinets spécialisés en
architecture contemporaine au sein de sites au patrimoine protégé..
Installée au cœur de la Sologne, l’agence LC Architecture est composée
d’une équipe jeune et passionnée, attachée à participer aux évolutions qui
constitueront le paysage architectural de demain.
Nos points forts sont notre modernité, notre motivation, notre professionnalisme
et notre bonne humeur.
Aux côtés des maitres d’ouvrage, nous avons à cœur d’élaborer des créations qui
mêlent le traditionnel et le contemporain avec harmonie.
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Réhabilitation et extension à Cléry St André
L’école élémentaire de Cléry St André possède un emplacement stratégique
dans la commune.
Située face à la Basilique, cette école à l’architecture marquée par son histoire
avait besoin d’une réhabilitation complète.
Le concept retenu par l’agence était de travailler sur une architecture
contemporaine afin de ne pas dénaturer l’esthétisme existant.
Une restructuration entière du bâtiment lui permet de bénéficier d’une mise aux
normes nécessaire.

Extension du collège Notre Dame de la Providence et réalisation d’un préau
Le Collège Notre dame de la Providence à Olivet a souhaité s’agrandir et créer 5
salles supplémentaires.
Des travaux conséquents se sont étalés sur plusieurs mois afin de réaliser
un bâtiment sur la deuxième terrasse du collège, face à la rivière du Loiret.
L’extension, épurée, ouverte sur la beauté naturelle du site s’intégrera
parfaitement dans le paysage.
Le préau de la cour du collège Notre Dame de la Providence à Olivet a fait l’objet
d’un réaménagement. Il a été installé dans un bel espace où trône un tilleul que
nous tenions absolument à conserver.
Le préau a donc été conçu de manière à préserver et magnifier cet arbre. Ce
nouvel espace est devenu un lieu de convivialité apprécié des collégiens.
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