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Conformément à la circulaire du 02 mars 2012 relative aux AVAP, 
le présent document est «un rapport de présentation des objectifs 
de l’aire» (art. L.642-2 du Code du Patrimoine) auquel est annexé 
le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental. A partir 
de la reprise des conclusions et de la synthèse du diagnostic, il 
aborde les deux champs fédérateurs de l’AVAP : 

  - Les objectifs de préservation et la mise en valeur du 
    patrimoine bâti et des espaces, dont découlent et qui 
	 			justifient	la	définition	du	périmètre	de	l’AVAP,	

  - Et la prise en compte des objectifs du développement 
    durable.

RAPPORT DE PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE L’AVAP LORMONT
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Lormont est une commune du sud-ouest de la France,                           
située dans le département de la Gironde en région Aquitaine. 
Cette commune de 740 ha compte aujourd’hui environ 20 000                     
habitants. Localisée sur la rive droite de la Garonne, face 
à								Bordeaux,	là	où	les	coteaux	rejoignent	le	fleuve,	Lormont	
ou « Mont de Lauriers » est une des vingt-huit communes de 
Bordeaux Métropole.

Lormont se caractérise et se singularise par la complémentarité 
entre le vieux Lormont et le Lormont moderne. Le vieux Lormont 
représente un patrimoine architectural et culturel important pour 
la commune (ZPPAUP existante). Les Hauts de Garonne qui 
constituent le Lormont moderne sont, quant à eux, en cours de 
requalification.

D’abord site défensif, puis port attractif, le vieux bourg garde 
un	 lien	 fort	 avec	 son	 fleuve,	 notamment	 grâce	 à	 son	 port																										
accueillant	les	navettes	fluviales	reliant	Lormont	et	Bordeaux.	Sa	
rue principale orientée vers la Garonne et ses rues pittoresques 
adjacentes se glissent dans la pente et accueillent des échoppes 
et maisons de ville en pierre de taille. Le château du Prince Noir 
domine le paysage. 

L’activité touristique est un atout pour la commune. Le plateau, 
aux vues panoramiques sur Bordeaux et la Garonne, abrite de 
très belles demeures. L’ermitage Sainte Catherine et sa fontaine, 
vestige d’un ermitage médiéval troglodytique, témoignent 
d’un lieu de pèlerinage pour les marins bordelais. Il est situé 
à	flanc	de	coteau,	à	 l’intérieur	du	parc	de	 l’ermitage	classé	en	
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) aménagé récemment en parc public racontant l’histoire 
du site : la friche de la cimenterie, accueillant  une faune et une 
flore	riches	et	variées.

Au XIXe siècle, avec l’essor de l’industrie, de nombreux chantiers 
navals se développent à Lormont en bordure de Garonne.
Aujourd’hui, la commune de Lormont, située à l’entrée de           
l’agglomération	Bordelaise,	supporte	des	flux	routiers	importants	
qu’elle	souhaite	maintenir	sur	les	grands	axes	afin	d’éviter	qu’ils	
ne se répandent sur la commune et notamment au cœur du 
centre-bourg.
La mise en place du tramway, même s’il ne dessert pas                       
directement le vieux bourg, a beaucoup apporté aux lormontais, 
avec la liaison au centre-ville de Bordeaux qu’il est aujourd’hui 
possible de rejoindre en vingt-cinq minutes. Par ailleurs, les         
liaisons pour rejoindre l’aéroport et la  gare  ferroviaire   sont          
facilitées     par   la   proximité   de   la   rocade  favorisant ainsi le             
développement économique de la commune.

1 - PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

L’inauguration récente du Pont Jacques Chaban-Delmas a      
également	profondément	modifié	le	rapport	avec	la	ville	centre,	
rendant Lormont encore plus attractive.

Récemment, la mise en place de la zone franche urbaine a       
permis à de nombreuses entreprises   de   s’installer   sur   le 
territoire lormontais. Toutes les entreprises implantées ont été 
pérennisées, à une exception près, ce qui conforte l’attractivité 
de la commune.

CARTE DE LOCALISATION DE LORMONT DANS BORDEAUX MÉTROPOLE

Le patrimoine lormontais est un facteur d’attractivité pour la    
commune. En effet,il représente un véritable attrait touristique 
notamment avec son centre ancien, ville de pierre, mais aussi 
avec le château du Prince Noir qui reçoit entre 2 500 et 3 000 
visiteurs par an. Le bâti du centre ancien de Lormont constitue un 
paysage urbain homogène, qui se distingue des autres secteurs 
ville de pierre de Bordeaux Métropole,  par la topographie du 
site. Plus particulièrement, l’église de Lormont, l’Ermitage Sainte 
Catherine et le château du  Vieux  Lormont, inscrits  sur  la liste  
de l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 
(ISMH), participent à la qualité du patrimoine urbain et bâti  du  
vieux  Lormont. 
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2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES
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2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES

2.1 Natura 2000

D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la 
commune de Lormont est concernée par le classement en site 
Natura	2000,	directive	«	Habitats,	faune,	flore	»,	du	lit	mineur	de	
la Garonne (FR7200700). 
Le périmètre de l’AVAP borde la Garonne dans sa partie Ouest. 
Le	 fleuve	 constitue	 un	 axe	majeur	 de	migration	 des	 poissons,	
notamment l’esturgeon. Son caractère remarquable résulte 
également	 de	 la	 présence	 d’espèces	 floristiques	 d’intérêt	
communautaire. 
Espèce	endémique	française,	l’Angélique	des	estuaires	est	
concernée	par	 le	plan	de	 conservation	d’Aquitaine	depuis	
2006. 

Description générale

Les espèces en présence

Angélique à 
fruits (espèce 
prioritaire)

Angelica 
heterocarpa

Esturgeon 
d’Europe

Acipenser 
sturio

Toxostome, 
Sofie

Parachondrostoma 
toxostoma

Grande 
alose

Alosa alosa

Lamproie 
marine

Petromyzon 
marinus

Alose feinte Alosa fallax

Lamproie de 
rivière

Lampetra	fluviatilis Bouvière Rhodeus 
amarus

Lamproie de 
Planer

Lampetra planeri Saumon 
atlantique

Salmo salar

2.2 ZNIEFF de type 1
Le coteau bordant le périmètre de l’AVAP est concerné par 
la présence d’une Zone	 Naturelle	 d’Intérêt	 Écologique	
Faunistique	et	Floristique	de	type	1	«		Coteau	de	Lormont	»	

(720008231). Le parc de l’Ermitage est concerné par ce 
classement. 
L’intérêt de cette zone réside dans la présence du coteau calcaire 
constitué d’une végétation thermophile, d’espèces calcicoles peu 
communes	 au	 niveau	 régional,	 ainsi	 que	 certaines	 à	 affinités	
méditerranéennes. 

Description des habitats

Espèces	floristiques	et	faunistiques	présentes	sur	le	site	Natura	
2000

Acer campestre Origanum vulgare
Acer pseudoplatanu Populus nigra
Arundo phragmites Populus tremula
Buddleja Prunus spinosa
Carex stricta Gooden Quercus ilex
Carpinus betulus Quercus lanuginosa
Centaurea pratensis sensu Quercus pedunculata
Centranthus ruber Quercus	sessiliflora	salisb
Cephalanthera Rhamnus alaternus
Cercis siliquastrum Robinia pseudoacacia
Clematis vitalba Salix alba
Cornus sanguinea Salix atrocinerea
Coronilla emerus Salix cinerea
Crateagus monogyna Sanguisorba	officinalis
Euonymus vulgaris Senecio jacobaea
Ficus carica Silene nutans
Fraxinus ornus Tilia platyphyllos scop
Fraxinus excelsior Tragopogon porrifolius
Juncus Tragopogon pratensis
Lathyrus aphaca Viburnus tinus
Lathyrus pratensis Ulmus campestris sensu 1
Laurus nobilis Rosa
Ligustrum vulgare
Linum angustifolium
Lychnis	flos	cuculi
Metilocus	officinalis

Espèces	floristiques

Les espèces en présence
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CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - PPRI de la presqu’île d’Ambès - DREAL AQUITAINE - ALTO STEP - 2014
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changement climatique
Evénement de forte 
probabilité

Probabilité de la crue
Crue de faible 
probabilité  
Crue de moyenne 
probabilité
Crue de forte probabilité 

INONDATIONS PAR SUBMERSION MARINE ET PAR CRUE (PPRI / TRI) 2.3	Inondation	fluvio-maritime

La commune de Lormont est exposée aux risques naturels 
d’inondation	 fluvio-maritime.	 Située	 dans	 la	 partie	 Sud	 de	 la	
Presqu’île d’Ambès, Lormont est protégée des fréquentes 
inondations à l’œuvre dans la partie Nord du fait d’une topographie 
plus importante. 

Pour autant, la commune est concernée par le Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRI) de la Presqu’île d’Ambès, approuvé 
le 4 juillet 2004. 

D’après la carte de zonage réglementaire du PPRI, la partie Est 
de la zone d’étude est concerné par la «	zone	rouge	hachurée	
bleue	»,	secteur	urbanisé	situé	sous	moins	de	1	m	d’eau	en	
centennal	mais	restant	un	secteur	urbanisable	soumis	à	des	
prescriptions	constructibles. 

Selon le règlement du PPRI, les prescriptions constructibles pour 
la « zone rouge hachurée bleue » ont pour objectif d’interdire, hors 
exception, toutes constructions nouvelles, ouvrages ou obstacles 
de toute nature pouvant conduire à ralentir l’écoulement de la 
crue ainsi que les exhaussements de sol. 

Le PPRI vaut servitude d’utilité publique, à ce titre, il est annexé au 
document d’urbanisme de la commune, conformément à l’article 
R.126-1 du Code de l’Urbanisme. Cette contrainte réglementaire 
est à prendre en compte. Une nouvelle version du PPRI devrait 
être	finalisée	au	mois	de	février	2015.
 
Le	classement	PPRI	du	secteur	en	«	zone	rouge	hachurée	
bleue	 »	 (zone	 représentée	 sous	 forme	de	 hachurés	 sur	 la	
carte	ci-contre	pour	plus	de	clarté)	est	globalement	cohérent	
avec	 la	 zone	 identifiée	 comme	 étant	 sujette	 au	 risque	 de		
submersion	marine	et	de	crue	au	sein	du	Territoire	à	Risques	
Importants	d’Inondation.	Le zonage  du PPRI est légèrement 
plus large au niveau des constructions et de la place Aristide 
Briand. Il s’avère moindre en limite Nord du périmètre le long de 
l’A63, au pied du pont d’Aquitaine.

Sur	ce	secteur	de	la	commune,	c’est	le	SPIPA	(Syndicat	mixte	
pour	 la	 Protection	 contre	 les	 Inondations	 de	 la	 Presqu’île	
d’Ambès),	qui	est	en	charge	de	la	protection	contre	le	risque	
inondation	de	la	Garonne.	Aucun	travaux	spécifique	ne	sont	
prévus	sur	ce	tronçon	des	berges.

2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES



9Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                             AVAP LORMONT - RAPPORT DE PRESENTATION

2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES
 

2.4	Territoire	à	Risques	Importants	d’inondation	(TRI)

La mise en œuvre de la Directive Inondation  2007/60/CE  en  
Aquitaine  permet  aux  territoires   exposés   aux   risques   
d’inondation, qu’il s’agisse de débordement des cours d’eau, de 
submersions   marines,   de   remontées   de  nappes  ou  de  
ruissellements, de limiter les incidences négatives. Elle a conduit 
à	l’identification	du	Territoire	à	Risques	Importants	d’Inondation	
de Bordeaux, dans lequel s’inscrit la commune de Lormont. 

Les cartographies ci-devant caractérisent les surfaces inondables 
selon différents scénarios d’inondations d’événements (de faible, 
de moyenne, de forte probabilité) pour le risque de débordement 
du cours d’eau de la Garonne  ainsi  que  pour  le  risque  de  
submersion marine.
 
Une	partie	des	berges	de	Garonne	 	présente	 	au	 	sein	 	du		
périmètre	de	l’AVAP,	serait	sujette	à	ces	inondations	:

 - En matière de débordement, par une crue de faible 
   probabilité,

 - En matière de submersion marine, par des évènements
de faible à forte probabilité.

2.5	Zones	humides	du	SAGE

Au sein du SAGE « Estuaire de la Gironde et Milieux associés 
», l’enveloppe territoriale des principales zones humides a été 
inventoriée. Le territoire de Lormont est concerné par la présence 
de zones humides référencées, situées en bord de Garonne en 
limite du périmètre d’étude de l’AVAP du Vieux Lormont. 

 

Cartographie de l’enveloppe territoire des zones humides à Lormont – planche 77 – janvier 2014 – Source : SAGE Estuaire de la 
Girond et Milieux associés, SMIDDEST, DREAL, AEAG, ENITAB, GEREA
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2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES

2.6	Périmètre	de	protection	de	captage	en	eau	potable

Aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation 
humaine en eau potable n’est présent au droit du périmètre 
d’étude de l’AVAP de Lormont.

2.7 Site	archéologique

Sur le territoire de Lormont, une zone dite zone archéologique 
de saisine est dans le périmètre de la ZPPAUP, en vertu de 
l’arrêté AZ.09.33.16 en date du 26 juin 2009, initialement arrêté 
AZ.06.33.04, en date du 6 novembre 2006.
La zone était signalée pour des occupations couvrant l’Antiquité 
au Moyen Âge.
L’intitulé de la zone de présomption de prescription archéologique 
est : Ermitage, ZI Ciment : vestiges, Gallo-romain. Elle correspond 
au n° 3 sur la carte annexée à l’arrêté.

Le règlement de l’AVAP est établi en collaboration  avec  les  
services de la DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France. 
Il respecte  les  exigences  relatives  à  la  présence  d’un  site  
archéologique.
L’AVAP ne porte pas  atteinte  à  ce  site  mais  favorise  sa  
conservation.

SITE ARCHÉOLOGIQUE SENSIBLE + ZPPAUP

source :  DRAC Aquitaine
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2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES
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2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES

2.8	Monuments	Historiques

Trois	édifices	sont	protégés	au	titre	des	Monuments	Historiques	
dans le périmètre de l’AVAP :
- L’église Saint-Martin de Lormont inscrite à l’inventaire 
  des Monuments Historiques le 24 décembre 1925,
- L’Ermitage Sainte-Catherine inscrit à l’inventaire 
  des Monuments Historiques le 21 décembre 1987,
- Le bâtiment d’entrée et le sol archéologique de l’ancien 
  château  de Lormont sont inscrits à l’inventaire  des 
  Monuments Historiques le 13 décembre 1991.
Le règlement de l’AVAP est établi en collaboration  avec  les  
services de la DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France. Il 
respectera les exigences relatives à la présence de Monuments 
Historiques de la commune.
L’AVAP	ne	porte	pas	atteinte	à	ces	édifices	et	ne	remet	pas	en	
question leur conservation.

2.9	Sites	inscrits	sur	la	liste	du	patrimoine	mondial	de	
						l’UNESCO

La partie sud de l’AVAP se situe dans la zone d’attention 
patrimoniale dite zone tampon du secteur «Bordeaux port de 
la lune», bien inscrit au patrimoine mondial, au titre d’ensemble 
urbain exceptionnel de l’organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 
Le règlement de l’AVAP, écrit et graphique, contribue à la 
protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit. 
Ainsi la façade des quais avec des séquences urbaines les plus 
remarquables et le village-rue dans son écrin boisé sont protégés.

Cimetière Lescalle

St Martin

LEGENDE :

Périmètre de l'AVAP

Périmètre de protection des
monuments historiques :

Eglise Saint-Martin de Lormont
inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments
historiques le 24 décembre 1925

Ermitage Sainte-Catherine inscrit
à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques le 21
décembre 1987

Le château du Vieux Lormont
inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments
historiques le 13 décembre 1991

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES TROIS MONUMENTS HISTORIQUES
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2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES

CARTE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Echelle

0m 100m 200m

N
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Périmètre de l'AVAP 
 
Espaces boisés classés (EBC) 
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2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES
 

2.10	Espaces	Boisés	Classés

Le périmètre de l’AVAP est concerné par un zonage en Espaces 
Boisés Classés, classant une grande partie des boisements du 
parc de l’Ermitage. Cette servitude d’utilité publique résulte du 
PLU de la Ville de Lormont.

Le zonage de l’AVAP se superpose à celui des Espaces Boisés 
Classés. Le règlement respecte les exigences relatives à la 
présence d’un classement EBC. 

2.11	Sites	et	sols	pollués

Au droit du périmètre de l’AVAP, 3 sites industriels et activités 
de service, anciens ou actuels,  potentiellement  polluants  sont  
recensés dans la base de données BASIAS :
- AQI3305055 : Etablissement R.MONNUR, dépôt de  liquides  
inflammables,	situé	quai	Numa,	l’état	de	l’activité	est	méconnu,
- AQI3305058 : Etablissement BOZON – VERDURAY, dépôt de 
liquides	 inflammables,	situé	quai	Chaigneau	Bichon,	 	 l’état	 	de		
l’activité est méconnu,
- AQI3305059 : Etablissement G.JALLOT, usine à ciment, situé 
quai Chaigneau Bichon, l’état de l’activité est méconnu.

L’exhaustivité des données de cette base n’est pas assurée et 
nécessite d’être croisée avec les données documentaires  et  
historiques concernant l’état des sols et d  es sources de pollution 
ancienne  de  chaque  commune.  D’après  les  services  de  
la  mairie, ces trois sites potentiellement polluants ont fait l’objet 
d’un traitement, les deux derniers dans le cadre de la ZAC du 
quai Chaigneau Bichon.
Aucune	règle	établie	dans	 le	règlement	de	 l’AVAP	ne	vient	
augmenter	 le	 risque	 de	 pollution	 des	 sols	 sur	 le	 territoire	
communal.

2.12	Modification	des	activités	humaines

L’AVAP	 n’occasionne	 pas	 de	modification	 	 des	 	 	 activités			
humaines.	 	L’AVAP	 	n’ouvre	 	pas	 	de	 	nouvelles	 	zones	 	à		
l’urbanisation. Elle participe à la protection des zones naturelles 
et paysagères des coteaux boisés et de la Garonne ainsi qu’à la 
valorisation des quais.
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2.13	Bilan	de	la	ZPPAUP

Le  dossier  de  ZPPAUP (arrêté en 1999) présente  l’évolution  
historique  du  vieux   Lormont   et   le  patrimoine  architectural 
avec :
-	une	présentation	précise	des	édifices	protégés	au	titre	de	la	
  législation sur les monuments historiques et des lavoirs ;
- un aperçu des fontaines, édicules du cimetière, et escaliers.

Certains	 immeubles	 	 ont	 	 par	 	 ailleurs	 	 fait	 	 l’objet	 	 de	 	 fiches		
descriptives	afin	de	mieux	définir	les	caractéristiques	du	bâti.	Un	
travail	 	 sur	 	 les	 	 altérations	 	 du	 	 bâti	 	 existant	 	 (modifications		
d’ouvertures, détérioration des façades en pierre, menuiseries, 
enseignes) et les espaces libres, a également été réalisé.
La		ZPPAUP		actuelle			identifie			le			patrimoine							architectural	
dont la démolition pourra être interdite, les clôtures à conserver, 
les espaces urbains, espaces plantés protégés et les plantations 
à protéger ou à créer.

La ZPPAUP a été mise en application en 2004, permettant ainsi 
une	 protection	 du	 patrimoine	 plus	 fine	 visant	 à	 promouvoir	 un	
aménagement respectueux du patrimoine. La ZPPAUP est un 
outil au contenu renouvelé par rapport aux dispositifs de protection 
traditionnels. Celle de Lormont a permis un cadrage de la 
protection du patrimoine bâti, urbain et paysager du Vieux bourg 
de	Lormont,	 identifiant	 le	 patrimoine	 architectural,	 les	 espaces	
urbains et espaces plantés/boisés et plantations à protéger, ainsi 
les clôtures à conserver, les détails architecturaux remarquables. 
Le	 patrimoine	 bâti	 a	 été	 identifié	 en	 quatre	 catégories	 :	 bâti	
ancien, petit patrimoine, bâti de faible qualité et constructions 
neuves.	 Le	 petit	 patrimoine	 identifié	 et	 qualifié	 est	 ainsi	 rentré	
dans les modalités de protection.
La ZPPAUP a permis une protection patrimoniale, dont les 
prescriptions n’ont pas toujours été respectées ; un certain 
nombre de travaux ont été réalisés sans autorisation, laissant 
ainsi des altérations s’installer et des extensions en partie arrière 
des	bâtiments	modifier	le	bâti	d’origine.

La ZPPAUP, bien que protégeant des bâtiments remarquables 
ainsi que le petit patrimoine ne s’est pas attardée sur les 
ensembles de qualité architecturale, urbaine, paysagère. Elle 
n’aborde pas la question des séquences bâties remarquables à 
protéger. Or il s’agit d’une caractéristique forte du paysage urbain 
du	Bas	Lormont	et	du	village	rue	entre	fleuve	et	coteau.	De	même,	
les bandes d’échoppes, rue de la République en sont exclus. Des 
bâtiments anciens remarquables (ancienne gendarmerie, 

ancienne citerne, villa Fontainebleau) en limite de ZPPAUP n’ont 
pas été intégrés.
La notion de patrimoine et les critères historiques, esthétiques 
évoluent.	La	ZPPAUP	n’identifie	pas	certains	bâtis	remarquables	
récents tels que l’ancienne Poste par exemple.

Il n’y a pas de sectorisation du territoire protégé. Par conséquent, 
la	spécificité	des	quartiers	n’est	pas	envisagée.	

Le	 repérage	 des	 bâtiments	 remarquables	 ne	 figurent	 pas	 sur	
le document graphique réglementaire. Il n’y a donc pas de 
prescriptions	 relatives	à	 ces	édifices	construits	à	des	époques	
différentes.	Les	spécificités	du	bâti	en	fonction	des	époques	de	
construction ne sont pas envisagées.

Le « bâti ordinaire » est mis en valeur  sur le plan réglementaire, 
tandis	que	le	«	bâti	de	qualité	»	est	plus	difficile	à	identifier.	
Le	petit	patrimoine	important	à	Lormont	n’est	pas	identifié	comme	
tel sur le document graphique réglementaire, seuls les clôtures et 
les détails architecturaux remarquables regroupant les bâtiments 
et le petit patrimoine sont repérés. On  ne distingue pas bien les 
différences en termes de typologie : les bâtiments remarquables 
(Villa sauvageonne par exemple) sont repérés de la même 
manière que les lavoirs. Quelques éléments du petit patrimoine 
sont également manquants (lavoir Blanchereau, statue de la 
vierge près du cimetière, piles et plaque de la voie ferrée...)

Sur le règlement graphique, on peut noter une absence de 
repérage des arbres isolés remarquables et alignements d’arbres 
remarquables,	qui	ne	bénéficient	donc	d’aucune	protection.	La	
différence entre les « espaces plantés/boisés à protéger au titre 
de la ZPPAUP » et les « plantations à protéger ou à créer au titre 
de la ZPPAUP » n’est pas claire. Les jardins arrières et en cœur 
d’îlot	ne	bénéficient	d’aucune	protection	(constructibilité,	
aménagement de terrasses et perméabilité non réglementées).
Il existe une possible confusion et une superposition entre les 
EBC du PLU  et les espaces boisés de la ZPPAUP.

Le règlement propose des recommandations qui sont des 
conditions d’intervention et des prescriptions qui sont des règles. 
Globalement les prescriptions sont très générales, en particulier 
pour les aspects urbains et paysagers. La distinction entre le bâti 
d’origine et ses extensions n’est pas mentionnée, donnant lieu à 
une évolution du bâti sur l’unité foncière sans règles précises. On 
peut noter aussi le manque de précisions dans le règlement sur
les espaces publics et les espaces naturels.

L’importance des couvertures des constructions est relevée sans 
qu’il	n’y	ait	de	prescriptions	suffisantes	pour	envisager	l’évolution	
des couvertures, notamment avec les châssis de toit
Par	ailleurs,	il	manque	la	définition	des	termes,	tel	que	«	espaces	
naturels ».

Concernant	les	clôtures,	la	spécificité	de	la	rue	du	Kiosque	et	de	
la rue Blandin n’est pas abordée (transparence, cônes de vue à 
préserver, ambiance particulière des jardins privés).
Enfin,	 comme	 toute	 ZPPAUP,	 la	 dimension	 développement	
durable est absente.

2 - PRÉSENTATION DES PROTECTIONS EXISTANTES
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La synthèse du diagnostic tire les conclusions des approches 
architecturale, patrimoniale et environnementale et envisage  les 
opportunités et les besoins du patrimoine considéré au regard 
des objectifs de développement durable. En tenant compte des 
contraintes environnementales du territoire, des potentialités à 
exploiter ou à développer en matière d’ exploitation d’énergies 
renouvelables, de matériaux sont proposées.

Cette	synthèse	donne	:
- les conditions d’intégration architecturale et d’insertion 
  paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux 
  visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux
  économies d’énergie qu’à la prise en compte de contraintes ou 
  d’objectifs environnementaux (en particulier l’isolation thermique 
  ou la climatisation des bâtiments).
- les conditions d’insertion paysagère et d’intégration 
  architecturale des constructions nouvelles ainsi que 
  d’aménagement et de traitement qualitatifs des espaces.

La	synthèse	justifie	les	prescriptions	réglementaires	de	l’AVAP.

3 - SYNTHÈSE DES APPROCHES DU DIAGNOSTIC



19Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                             AVAP LORMONT - RAPPORT DE PRESENTATION

R
ue

 d
e 

la
 C

am
ar

de

source :  Agence MPM

3.1. Approche architecturale et patrimoniale
 3.1.1 - Approche du bâti
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Synthèse	et	enjeux

Un patrimoine architectural singulier

L’analyse	architecturale	et	urbaine	du	diagnostic	a	identifié	
des	caractéristiques	architecturale	et	urbaine	qui	constituent	
la	richesse	identitaire	du	vieux	bourg	:
- Une organisation urbaine en village-rue, dictée par la morphologie 
  du terrain naturel entre Garonne/plateau.
- 2 axes de développement urbain est/ouest et nord/sud favorisant 
  la présence d’ensembles architecturaux homogènes : échoppes, 
  maisons de ville et immeubles.
- Un rapport bâti/ espace public riche avec des perrons singuliers.
- Du bâti en pierre avec des détails de qualité (ferronnerie, 
  corniches et modillons, encadrement de baies décorés…).
- Un ensemble de toitures en tuiles canal remarquable visible 
depuis les coteaux.

Cependant	ce	patrimoine	est	menacé	par	:
- Des transformations non maîtrisées de l’enveloppe des 
  bâtiments, avec des portes industrielles, des volets roulants, 
  des enduits ciments, des fenêtres de toit en nombre et 
  proportions inadaptées, des perrons carrelés... 
- et de la liaison espace public/espace privé.
- Des extensions à l’arrière des bâtiments, légales 
  ou non,  qui engendrent la perte des jardins de ville 
  ou des problèmes d’habitabilité. 
- Une absence de traitement de l’humidité des sols (source, 
  ruisseaux, écoulement des eaux de pluie du coteau) et de la 
  ventilation des locaux.
- Un rapport espace public/bâti  peu valorisant pour les 
  bâtiments remarquables ou emblématiques (Musée, La poste…).

Les	 enjeux	 :	 valoriser	 le	 patrimoine	 architectural	 pour	
maintenir	le	caractère	du	village-rue	
- Renforcer le rapport bâti/espace public en maîtrisant 
  qualitativement les perrons et emmarchements et en mettant 
  en scène les bâtiments emblématiques.
- Maîtriser les extensions (surélévation, extension sur jardins, 
  suppression des puits de jours).
- Préserver et retrouver les valeurs du bâti d’origine pour 
  maintenir l’identité patrimoniale.

3.1.	Approche	architecturale	et	patrimoniale
 3.1.1 - Approche du bâti
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Des valeurs paysagères fortes

Le	 vieux-bourg	 de	 Lormont	 a	 conservé	 de	 nombreuses	
qualités	:	
- Sa structure de village-rue niché dans un vallon. 
- La présence forte de la nature : des coteaux boisés et la Garonne 
  et ses berges naturelles, les jardins visibles depuis l’espace 
  public (rue du kiosque, rue Blandin, rue Raymond Lis).
- Son passé lié à l’eau, son port, ses lavoirs et sa fontaine.
- Les vues remarquables, sur les toitures de tuiles des maisons 
  dans leur écrin boisé, sur la Garonne et le pont d’Aquitaine
- Les ruelles et leurs ambiances particulières, volées 
  d’emmarchements.
- Les arbres remarquables des parcs des villas et château, et sur 
  la place de l’église.  

Mais	présente	aussi	des	défauts	ou	des	manques:
- Les stationnements anarchiques sur les trottoirs et aux abords 
  des monuments (église, place Auberny) , ainsi que la présence 
  des conteneurs à ordures dessert la perception de la 
  qualité architecturale et paysagère.
- Les cours d’eau et sources ne sont visibles que ponctuellement 
  par la présence des lavoirs. La fontaine n’est plus en eau (sa 
  source est tarie). Aucun lavoir n’est accessible librement.
- Les places majeures sont peu valorisées (place de 
  l’église, place Auberny).
- La qualité des traitements de sols est à améliorer et à hiérarchiser. 
- Les réseaux aériens brouillent la perception du bourg pittoresque.
- Les clôtures opaques de certains jardins ferment les vues.
- Les extensions sur les arrières des jardins bouleversent le 
  coteau.

Les	 enjeux	 :	 valoriser	 l’identité	 particulière	 du	 bourg	
historique	et	de	ses	paysages
- Préserver le patrimoine paysager (conserver la couronne boisée 
  des coteaux et les rives naturelles de la Garonne, les arbres 
  remarquables et les jardins privés).
- Sauvegarder la qualité du patrimoine architectural et du petit 
  patrimoine.

- Valoriser les ambiances identitaires de la ville : le village rue 
  niché au creux du vallon, les volées de marches dans les ruelles, 
  les ambiances de chemin creux, vestiges du paysage bocager. 
		Pour	cela,	il	faudrait	revoir	les	flux	(réduire	la	vitesse,	zone	de	
  rencontre...), limiter le stationnement (à contenir sur 
  certains lieux bien délimités) pour redonner sa place au piéton.
- Protéger les vues remarquables.
- Enterrer les réseaux.
- Relier le centre historique avec les quartiers limitrophes.
- Valoriser le lien avec l’eau : la Garonne, mais aussi redécouvrir 
  les ruisseaux non visibles aujourd’hui, protéger et valoriser les 
  lavoirs et la fontaine.
- Intervenir sur les espaces publics : place de l’Église, place 
  Auverny, ruelles à valoriser, et créer des liaisons inter-quartiers 
  entre le bourg historique et Carriet, Génicart, Fingues et le parc 
  de l’Ermitage.
- Redonner de la qualité et une hiérarchie aux traitements de 
  sols, basés sur des matériaux naturels, locaux et favoriser les 
  sols drainant.
- Maîtriser les clôtures des jardins (matériaux, hauteur, 
  transparence...).
- Réguler et contrôler les extensions et terrasses sur les 
  arrières des jardins.

Le patrimoine architectural et paysager concernés par l’AVAP, 
présente une certaine cohérence fragilisée par des interventions 
récentes	et	inadaptées	(modification	de	l’aspect	des	façades	sans	
respect des principes architecturaux, aménagements des jardins 
de ville avec des constructions, emprise forte de l’automobile…). 
Ces interventions, non maîtrisées, ont engendré une dégradation 
du paysage urbain et de la qualité globale du patrimoine. Une 
grande partie du bâti nécessiterait de l’entretien, surtout dans 
les parties adossées aux coteaux constituant les arrières des 
bâtiments.
Le village-rue du Vieux Lormont conserve dans son ensemble un 
atout	et	une	spécificité	à	valoriser.

3.1.	Approche	architecturale	et	patrimoniale
 3.1.2 - Approche des paysages et espaces publics
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3.1.	Approche	architecturale	et	patrimoniale
 3.1.2 - Approche des paysages et espaces publics

Carte de synthèse des principaux enjeux environnementaux du site Source : Rénovation thermique du parc bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011
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Le	territoire	de	Lormont	et	son	vieux-bourg	dispose	d’atouts	
environnementaux	notables	:
- La proximité d’espaces naturels (la Garonne, ses berges, les 
  coteaux boisés) reconnus pour leurs qualités patrimoniales 
  (Natura 2000 la Garonne, ZNIEFF de type 1 Coteau de Lormont) 
  et d’une espèce végétale classée (Angélique des Estuaires).
- Une identité paysagère forte induite par la présence du coteau 
  boisé.
- Une topographie marquée offrant de nombreuses perspectives 
  visuelles sur la rive gauche, la Garonne, le coteau boisé.
- Un potentiel solaire fort consécutif à un ensoleillement important 
  et homogène et à une exposition privilégiée du bâti au Sud.
- Un potentiel géothermique important.

Certaines	faiblesses	sont	également	à	noter	:
-	Une	pluviométrie	importante	occasionnant	des	difficultés	
  en matière de gestion des eaux pluviales, accentuées par la 
  présence du coteau de part et d’autre du vieux-bourg, par la 
  topographie pentue et par l’imperméabilisation des sols et des 
  fonds de parcelles du fait d’une construction progressive.
- Un bâti sujet à des problèmes d’humidité et de ventilation. 
- Un site soumis à des nuisances acoustiques (autoroute, voies 
  ferrées, quai) occasionnant des pollutions de l’air.
-	Un	site	exposé	aux	risques	d’inondation	fluvio-maritime	par	
		submersion	maritime	et	par	crue,	au	retrait/gonflement	des	
  argiles, à des effondrements et des éboulements du coteau  
  ainsi qu’à l’érosion de ses berges.
- Une localisation en zone défavorable au développement de 
  l’éolien.
- Un bâti sujet à des déperditions thermiques modérées à très 
  fortes. 

Les	 enjeux	 :	 préserver	 le	 cadre	 de	 vie	 et	 le	 patrimoine	
environnemental	du	site
- Préserver les espaces naturels de qualité, écrin du vieux-bourg, 
- Réaliser des travaux d’isolation thermique et acoustique dans 
  le respect des qualités patrimoniales, en tenant compte des 
  problématiques d’humidité, de ventilation et d’éclairement des 
  habitations.
- Gérer les eaux pluviales et de ruissellement à l’échelle de 
  l’espace public et au sein des parcelles privées en favorisant 
		l’infiltration	naturelle	dans	les	sols.	
- Rendre possible l’exploitation du potentiel solaire tout en 
  préservant « le paysage de toits ».

3.2.	Approche	environnementale
 3.2.1 - Synthèse et enjeux
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3.1.	Approche	architecturale	et	patrimoniale
 3.1.2 - Approche des paysages et espaces publics

Carte de synthèse des principaux enjeux environnementaux du site Source : Rénovation thermique du parc bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011
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Carte de synthèse des principaux enjeux environnementaux du site Source : Rénovation thermique du parc bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011
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CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - ALTO STEP - 2014

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP

3.2.	Approche	environnementale
 3.2.1 - Synthèse et enjeux
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Concernant l’humidité et la ventilation

Le bâti ancien de l’AVAP est sujet à des problèmes d’humidité, 
induits par le climat océanique humide, par la topographie, par des 
pluies abondantes ruisselant et accentués par la présence des 
coteaux	boisés,	aux	flancs	desquels	 les	bâtiments	s’implantent	
pour partie.
 
Les	orientations	suivantes	sont	à	poursuivre	:
- Préserver l’équilibre hygrothermique et l’inertie du bâti en 
  veillant à la conservation de la pierre de la pierre (éviter 
  les  matériaux non perspirants). 
- Veiller à une bonne ventilation diurne et une surventilation 
  nocturne.
- Maîtriser la ventilation des différents espaces (dont les 
  caves) avant et après isolation thermique du bâti. 
- Adopter un système de chauffage adapté. 
- Préserver des espaces de pleine terre perméables (jardins) à 
		l’avant	ou	à	l’arrière	des	constructions	favorisant	l’infiltration	
  dans les sols des eaux de ruissellement.
- S’assurer de l’étanchéité des toitures.

Concernant l’ensoleillement et l’exposition

Le site dispose d’un ensoleillement important et homogène. Il 
offre l’opportunité d’exploiter le potentiel solaire mais nécessite 
une attention sur la préservation du confort d’été.

Les	orientations	suivantes	sont	à	poursuivre	:
- Isoler les combles pour éviter les surchauffes avec des matériaux 
  adaptés.
- La bonne insertion de panneaux solaires peut être encouragée 
  dans certains secteurs en fonction de l’opportunité énergétique 
  (exposition, inclinaison des toitures, ombres portées) et de la 
  visibilité.
- La création de terrasses en toiture peut-être autorisée en 
  fonction de leur insertion (faîtage) et de leur visibilité.
- Favoriser la réalisation de façades végétalisées (sur 
  rue/jardin ?) ou protégées par la végétation en particulier 
  à l’Ouest (vent).

Concernant la pluviométrie importante et la gestion des eaux 
pluviales

Compte-tenu	de	l’abondance	des	pluies	et	de	la	problématique	
d’humidité,	 les	 recommandations	 suivantes	 peuvent	
s’appliquer	:

- pour l’aménagement extérieur,
.	Favoriser	l’infiltration	des	eaux	de	pluies	dans	le	sol	pour	limiter	
  le ruissellement et les risques d’inondations en contrebas. 
. Développer des systèmes de gestion d’eau de pluie.
. Préserver les espaces de pleine terre (jardins à l’avant ou en 
  fond de parcelles, espaces verts, coteaux boisés) et perméables 
		favorisant	l’infiltration	des	eaux	pluviales	dans	les	sols	calcaires	
  perméables.

- pour le bâti ancien,
. Préserver l’équilibre hygrothermique du bâti, ayant fait l’objet 
  ou non d’une isolation thermique, en veillant à la maîtrise de 
  la ventilation des différents espaces (dont les caves) et 
  à l’adoption d’un système de chauffage adapté.
. S’assurer de l’étanchéité des toitures.
. Envisager la récupération des eaux de pluies pour un usage 
  domestique : visibilité des équipements à réglementer.

- pour le bâti neuf,
. Envisager la récupération des eaux de pluies pour un usage 
  domestique : visibilité des équipements à réglementer.

Les enjeux et objectifs de développement durable rattachés au 
territoire de l’AVAP sont, d’après la circulaire relative aux AVAP, 
du 2 mars 2012 :
- Préserver et mettre en valeur le bâti ancien.
- Préserver la morphologie bâtie et la densité des constructions.
- Favoriser les économies d’énergie, sous réserve de minimiser 
  les impacts pour le bâti.
- Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser 
  les impacts pour le bâti, les espaces libres, le paysage.
- Utiliser et mettre en œuvre les matériaux locaux et les savoir-
  faire traditionnels.
-	Préserver	la	faune	et	la	flore	(la	préservation	n’est	pas	une	
- Problématique de l’AVAP, il convient d’avoir connaissance de 
  la consistance et des protections attachées à ces milieux, pour 
  s’assurer que les dispositions de l’AVAP ne leur portent pas 
  atteinte).

L’ensemble de ces enjeux et objectifs sont poursuivis dans le 
cadre de la révision de la ZPPAUP de Lormont en AVAP.

 3.2.3 - Contraintes environnementales du territoire 

Contraintes	 environnementales	 du	 territoire	 à	 prendre	 en	
compte

La commune de Lormont est caractérisée par des hivers doux et 
des étés chauds.
Le territoire présente des pluies abondantes, des vents d’Ouest 
de faible puissance, un ensoleillement important et homogène 
(environ 2 035 heures en 2014). 
Le secteur de l’AVAP est soumis à un aléa moyen en matière de 
risque	de	retrait	–	gonflement	des	argiles	et	présente	également	
des risques d’éboulements en particulier à proximité de la ligne 
ferroviaire RFF où l’instabilité du coteau semble être accrue 
(étude en cours).
Le site est soumis à des nuisances acoustiques générées par 
la circulation sur les voies ferroviaires (Lignes Bordeaux-Paris 
et	Bordeaux-Nantes)	et	par	le	trafic	routier	journalier	et	nocturne	
sur le quai Elisabeth Dupeyron et sur les voies rapides urbaines 
de l’A630. 

3.2.	Approche	environnementale
 3.2.2 - Objectifs de développement durable dans l’AVAP
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Concernant	 les	 risques	 de	 retrait/gonflement	 des	 argiles,	
d’éboulements

Compte-tenu	des	risques	en	présence	(étude	sur	l’instabilité	
du	 coteau	 en	 cours)	 et	 afin	 de	 limiter	 les	 incidences	 des	
phénomènes,	 des	 mesures	 préalables	 et	 constructives	
seront	mises	en	places	pour	le	bâti	:	
-	Identifier	la	nature	des	sols	par	reconnaissance	avant	
  construction par un géomètre. 
- Adapter les fondations (profondeur, continuité, complétude,…). 
-	Rigidifier	la	structure	et	désolidariser	les	bâtiments	accolés.	
- Éviter les variations localisées d’humidité. 
- Éloigner les plantations d’arbres.

Concernant les nuisances sonores

Plusieurs secteurs de la commune sont concernés par des 
nuisances quotidiennes. Le Vieux Lormont et la Place Aristide 
Briand sont très exposés au bruit ferré et bruit routier du pont 
d’Aquitaine. 
De plus, la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse entre 
Tours et Bordeaux en 2018 va conduire à une augmentation du 
trafic	sur	une	des	lignes	ferroviaires	traversant	la	commune	et	le	
site de l’AVAP. L’exposition au bruit sera plus importante. 

Les	orientations	suivantes	sont	à	poursuivre	:

- pour l’aménagement des espaces extérieurs, 
. Mise en place d’écrans de protections acoustiques à proximité 
  des infrastructures bruyantes. 
. Préserver l’écrin boisé du coteau contribuant à minimiser 
  l’appréhension du bruit. 
. La protection des arbres remarquables, des coteaux boisés, et 
  de la ripisylve de la Garonne limite les effet d’îlots de chaleur 
		urbains,	ainsi	que	la	présence	proche	de	du	fleuve	et	le	relief	
  prononcé.
. Le maintien des jardins en cœur d’îlots et des jardins arrières 
  participe également au rafraîchissement estival.

- pour le bâti,
. Procéder à l’isolation acoustique du bâti par le remplacement 
  des menuiseries en tenant compte des caractéristiques 
  architecturales du bâtiment.

3.2.	Approche	environnementale
 3.2.3 - Contraintes environnementales du territoire à prendre en compte
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Les bâtiments du Vieux Lormont sont représentatifs d’une époque 
architecturale et de techniques constructives. Cette typologie 
architecturale et constructive ne doit pas être altérée par des 
techniques ou des interventions inadaptées qui au-delà des 
désordres qu’elles peuvent créer pour les bâtiments eux-mêmes, 
ont tendance à uniformiser les paysages, urbains et ruraux. 

Des	 fiches	 précisant	 les	 recommandations	 à	mettre	 en	œuvre	
pour des travaux de rénovation par typologie de bâti donné ont 
été	 réalisées.	 Ces	 fiches	 permettent	 d’affiner	 les	 coûts	 de	 la	
rénovation thermique du parc bâti résidentiel et d’élaborer une 
stratégie en matière de rénovation. L’une d’entre elles porte sur 
la rénovation des échoppes simples d’avant 1900, typologie bâtie 
présente au sein du périmètre de l’AVAP. Les pathologies des 
autres typologies de bâti ancien présentes sur le site (maisons de 
ville, immeubles) s’apparentent à celles de l’échoppe.

Nb : Les recommandations formulées par poste, à savoir les 
murs, le plancher, la toiture et les ouvrants, ne sont en aucun 
cas des solutions imposées. Elles sont mises en œuvre sur un 
modèle type de bâti, ce qui implique qu’une étude au cas par cas 
est nécessaire avant d’entreprendre tout travaux de rénovation 
dans un bâtiment. 
 
La performance thermique, été comme hiver, la durabilité 
(rentabilité), le respect de l’architecture et l’impact environnemental 
sont	les	mots	d’ordre	de	cette	réflexion.

Économie	d’énergie	et	isolation

Le bâti résidentiel présent sur le périmètre de l’AVAP, date 
majoritairement d’avant 1900. Il se compose de maisons 
individuelles construites en pierres de taille et moellons, parmi 
lesquelles des échoppes simples et doubles. Ces bâtiments en 
pierre allant du rez-de-chaussée au R+2, majoritairement en 
R+1, sont implantés sur des parcelles de petites dimensions, 
comprenant de petits jardins en fond de parcelle. 

L’expertise menée sur ce type de bâti a permis de mettre en 
évidence des pathologies fréquentes : la remontée de l’humidité 
par les défauts du plancher et la perte de chaleur par la qualité 
de l’isolation de la toiture. 

Schémas de compréhension du comportement hygrométrique 

Un bâtiment ancien mal isolé laisse s’échapper la chaleur par : 
La toiture (environ 30%),
Les murs (13%),
Les	infiltrations	et	le	renouvellement	de	l’air	(30%),
Les vitrages (12%),
Les planchers (15%),
Les ponts thermiques (0 à 5%). 

En ce qui concerne les échoppes, l’analyse du pourcentage de 
déperditions	 par	 zone	 du	 bâti	 confirme	 les	 chiffres	moyens	 et	
laisse apparaître que c’est la toiture, à hauteur de 34%, qui a le 
plus grand taux de déperditions. 

La pierre et le moellon étant des matériaux respirant, le bâti est 
considéré comme poreux, ce qui favorise son étanchéité et une 
inertie thermique moyenne.

Schéma de compréhension du comportement thermique entre le bâti ancien 
et le bâti moderne Source : ATHEBA

Source : ATHEBA

4. CONDITIONS DE GESTION DU PATRIMOINE BÂTI ET DES ESPACES 
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Isolation	de	la	toiture

La qualité du vieux bourg de Lormont repose en partie sur la forte 
présence des toitures et de leur homogénéité, majoritairement 
couvertes de tuiles canal. Les points de vue offerts sur ce paysage 
de toitures rendent leur préservation importante. 

Les couvertures de tuiles canal peuvent, avec le temps, perdre 
de	leur	efficacité	d’étanchéité.	La	toiture	est	souvent	mal	isolée	
ce qui fait de cette partie du bâti, le principal lieu des déperditions 
thermiques. 
Dans le cas de combles non habitables, l’isolation thermique par 
l’intérieur n’altère pas l’aspect des toitures. La solution d’isolation 
retenue est de répandre une couche d’isolant, de la ouate de 
cellulose, en vrac sur le sol. Un frein-vapeur permettra de protéger 
la ouate de cellulose contre l’humidité. 
Il est possible de recouvrir cet isolant par des planches reposant 
sur	les	solives	afin	d’utiliser	ces	combles	comme	grenier.
La ouate de cellulose est un matériau recyclé et à faible énergie 
grise. Elle permet un confort hiver comme été grâce à sa grande 
inertie thermique.

Schéma de l’isolation de la toiture Source : Rénovation thermique du parc 
bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011

Isolation	des	façades
 
Les murs du bâti ancien du périmètre de l’AVAP sont en pierres 
de taille, qui du fait de leur épaisseur et de leur constitution offrent 
une qualité thermique honorable, (classement de 175 à 220 kWh/
m²/an). Cette qualité thermique s’accompagne d’une inertie forte 
qui lisse la température, en gardant longtemps la chaleur ou 
la fraicheur ressentie. Les murs anciens ont aussi des qualités 
hygrométriques : ils constituent une paroi poreuse et respirante, 
l’échange d’eau à travers les parois est géré selon un équilibre 
qu’il	est	important	de	maintenir.	Enfin,	ils	participent	à	l’enveloppe	
architecturale du bâti.
Parfois, les pierres ont pu être détériorées, soit par vieillissement, 
soit par l’humidité, soit par un mauvais traitement (enduit de 
béton,	ciment,	enduits	plastifiés	…).

Dans le cas de  combles  aménagés,  il  est  nécessaire  de  
maintenir l’aération des bois de charpente et des supports de la 
couverture.  Dans l’ordre de pose, il est recommandé de disposer 
contre la charpente un pare-pluie respirant, une importante 
épaisseur d’isolant (ouate de cellulose, laine de bois, liège, 
chanvre…) posé en couches croisés, un frein-vapeur continu 
protégeant la couche d’isolant et la charpente contre l'humidité  

Schéma de l’isolation de la toiture dans le cas de combles aménagés
Source : Isover

ainsi  qu’un  parement respirant en sous face (bois, plaques de 
plâtre). 

Schéma de l’isolation intérieure des murs Source : Rénovation thermique du 
parc bâti résidentiel de la CUB, A’urba, 2011

Isolation intérieure du bâti ancien
Sur le bâti ancien, si un appoint d’isolation est envisagé, la 
solution d’isolation doit nécessairement intervenir à l’intérieur de 
la construction de façon à respecter les qualités architecturales 
du bâti. Elle peut s’apparentait à une « correction thermique » 
reposant sur une amélioration du confort et non sur une forte 
isolation	 intérieure	 qui	 priverait	 les	 bénéfices	 de	 l’inertie	 de	 la	
pierre, tout particulièrement en confort d’été. 
L’isolation doit se faire via des matériaux denses pouvant 
absorber l’humidité. 

Isolation extérieure du bâti moderne (après-guerre ou à 
partir des années 40-50)
Construits majoritairement en béton, ces bâtis diffus sont ceux 
qui ont le plus besoin d’être isolés. S’ils n’ont pas de modénature 
remarquable (moulures, corniches…), ils peuvent recevoir, en  
façade et en tableau une isolation par l’extérieur à parement lisse.
L’isolation des façades par l’extérieur doit être complétée par une 
isolation    renforcée    des   toitures,  le   remplacement   des   
menuiseries extérieures et une révision de la ventilation.

Le	choix	d’une	isolation	intérieure	comprenant	un	isolant	en	fibres	
de bois en panneaux semi-rigides, des ossatures en bois, et un 
bardage	intérieur	en	bois,	est	justifié	car	cette	solution	d’isolation	
a un faible impact environnemental. Elle conserve à la fois le 
caractère respirant des parois et préserve l’architecture extérieure. 
En effet, l’isolation thermique par l’intérieur à l’avantage de ne 
pas altérer l’aspect des façades des constructions.

4.1.	Conditions	de	gestion	du	patrimoine	bâti	existant
 4.1.1 - Mesures générales
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Isolation	des	planchers

Le plancher des échoppes est sujet au pourrissement de ses lattes 
de bois, qui peuvent reposer directement sur un sol humide. Dans 
ce cas, l’intervention sera nécessairement lourde et nécessitera 
l’enlèvement total du sol existant et son remplacement. Par la 
suite,	après	avoir	creusé	 le	sol	afin	de	 libérer	de	 la	place	pour	
l’épaisseur du dispositif, une chape de béton devra être coulée 
sur	 un	 film	 protecteur	 pare-vapeur.	 Les	 solives	 constituant	 la	
base du nouveau plancher sont mises en place directement sur 
la chape avec une hauteur minimale de 7 cm. Les interstices sont 
remplies de ouate de cellulose en vrac sur une épaisseur de 7 
cm.

Sont	 à	 éviter	 les	 solutions	 comportant	 un	 film	 ou	 un	 isolant	
étanches ne permettant pas une perméabilité à la valeur d’eau, 
qui pourraient occasionner run report de l’humidité dans les murs 
et l’augmenter progressivement.

Schéma de l’isolation du plancher Source : Rénovation thermique du parc 
bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011

Réhabilitation	des	ouvrants

Les menuiseries anciennes ont une valeur patrimoniale. Elles 
nécessitent un entretien particulier. Elles sont souvent réalisées 
en	chêne,	matériau	de	qualité,	durable	et	réparable,	difficilement	
remplaçable	aujourd’hui	en	raison	de	son	coût.

L’amélioration des performances des fenêtres anciennes : 
.	Afin	d’éviter	les	entrées	d’air,	un	soin	particulier	doit	être	réservé	
  à l’interface menuiserie/maçonnerie, par l’application d’un joint 
  souple ou d’un mortier spécial sans retrait au niveau de la 
  feuillure  et de l’appui. Il faut toutefois éviter de rendre 
  complètement étanche des intérieurs où la ventilation s’opère 
  naturellement à travers le jeu des ouvertures si on ne compense 
  pas avec une ventilation contrôlée. La pose d’une ventilation 
  régulée (hygroréglable) permet de concilier étanchéité des 
  ouvertures et aération.
.	Renforcement	du	vitrage	:	certains	profils	de	menuiseries	
  anciennes peuvent accepter des verres plus épais (double 
  vitrage traditionnels) sans renouvellement de la menuiserie. Il 
  existe également des verres à double vitrage de faible épaisseur 
		(5,9	à	6.6mm)	qui	permettent	de	conserver	les	profils	en	bois	
		existants	(ou	de	créer	des	fenêtres	avec	un	profil	identique).
. Dans certains cas une bonne solution consiste à poser un 
  deuxième châssis à l’intérieur de l’habitation. La double fenêtre 
		est	un	dispositif	efficace	et	permet	de	conserver	intacte	la	
		menuiserie	d’origine.	Sa	pose	simplifie	considérablement	les	
  travaux que ceux d’un double vitrage.

Le remplacement par une nouvelle menuiserie :
Le remplacement d’une menuiserie ancienne doit se faire en 
dernier recours. Il constitue une réponse thermique mais il doit 
respecter les caractéristiques du bâti ancien:
 . conserver les caractéristiques des ouvertures originelles,
            compte tenu de l’impact visuel sur la façade;
 . déposer les dormants pour conserver le maximum de
             jour (pose en feuillure);
	 .	choisir	des	montants	fins;	
 . utiliser du bois qui est un matériau pérenne et recyclable. 
 . utiliser si possible du double vitrage de faible épaisseur
             (5,9 à 6.6mm) qui permet de diminuer la section des 
													profils	et	d’obtenir	des	châssis	plus	fins;
 . des volets à battants en bois pleins ou persiennes
													permettent	de	réguler	manuellement	les	flux	thermiques.

- Les exigences aérauliques :
	 .	la	réduction	forte	des	infiltrations	d’air	impose	de	repenser	
           la ventilation.

Détails d’une menuiserie double vitrage Source : Rénovation thermique du 
parc bâti résidentiel de la CUB, a’urba, 2011

Intégration	des	panneaux	solaires

Le recours aux dispositifs relatifs à la fourniture d’énergie solaire 
est compatible avec l’AVAP. Les panneaux solaires (capteurs 
thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et/
ou chauffage, ou photovoltaïques pour la production d’électricité) 
y ont leur place, toutefois compte tenu de leur impact paysager 
sur le paysage de toits du Vieux-Lormont ils ne doivent pas 
porter atteinte à la qualité de l’ensemble des toitures. Leur 
positionnement doit être le plus discret possible.
Dans	tous	les	secteurs	la	surface	des	panneaux	est	limitée	
à	30%	de	la	toiture.

Deux types de panneaux solaires peuvent être intégrés à la 
toiture du bâti :
. les panneaux solaires composés de capteurs thermiques pour 
  la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et/ou chauffage,  à 
  usage personnel. 
. les panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité, à 
  usage personnel ou pour la revente.

4.1.	Conditions	de	gestion	du	patrimoine	bâti	existant
 4.1.1 - Mesures générales
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Du fait de la prédominance de petits logements individuels sur le 
périmètre de l’AVAP, les panneaux solaires thermiques semblent 
plus adaptés. Les logements sont la typologie de bâtiment qui 
consomme le  plus  d’eau  chaude  sanitaire.  Néanmoins,  la  
production   des   panneaux   solaires   thermiques   est  plus  
importante en  été,  alors  que  les  besoins  sont moindres  et  
inversement en hiver, d’où la nécessité d’associer leur installation 
à celle d’un ballon de stockage et de pompes. Compte-tenu de ce 
paramètre, la question du dimensionnement de l’installation sera 
déterminante (risque de surchauffe si surdimensionnement, …). 

Visuellement, les premiers sont plus épais que les seconds 
compte-tenu du passage d’un réseau hydraulique. 

Qualité des panneaux

Sur	le	bâti	existant	les	capteurs	doivent	respecter	certaines	
caractéristiques	dans	le	but	de	maintenir	une	harmonie	du	
bâtiment	:
-	Les	panneaux	doivent	être	de	teinte	sombre	et	de	finition	mate,	
		anti	réfléchissant.
- Le cadre doit être du même coloris que le panneau.

Certains systèmes trop visibles sont à éviter.

Panneaux solaires thermiques :
1 : Les panneaux solaires avec capteurs moquette
2 : Panneaux polycristallins à facettes ou les lignes argentées sont 
     apparentes, effet de quadrillage induit par la couleur des cadres
3 : Les panneaux solaires avec capteurs à tube sous vide
4 : Panneaux solaires thermiques à capteurs plan vitrés, mat de teinte 
    sombre avec cadre de la même couleur, non intégrés à la toiture mais en 
    superposition

1 2 3

Intégration architecturale et technique 

Sur	 les	 bâtiments	 existants	 l’objectif	 est	 d’assurer	 la	
préservation	des	toitures	en	tuiles	canal,	visibles	depuis	les	
points	culminants	du	Vieux	Lormont	:
- Les panneaux doivent être intégrés au pan de la toiture, la pose 
  en saillie ou formant un angle avec le pan de toit est interdite.
- Les panneaux doivent être intégrés dans l’épaisseur de la 
  couverture, en place des tuiles et non en superposition.
- La surface des panneaux doit être proportionnée à celle de 
		l’édifice.
- Les panneaux doivent respecter le parallélisme des lignes de la 
  couverture et être composés par rapport aux ouvertures de toit 
  existantes. L’emplacement des panneaux solaires en toiture 
  doit aussi s’accorder avec la composition de la façade.
- Les panneaux doivent être impérativement regroupés pour ne 
  pas « miter » le toit d’éléments isolés. Ils pourront être placés 
		en	bandeau	horizontaux	ou	verticaux	(selon	la	configuration	de	
  la toiture). 
- Pour être optimale, leur inclinaison doit être de 30°.
- Un système de ventilation doit être maintenu entre les panneaux 
		et	les	chevrons	afin	d'éviter	toute	condensation.

Panneaux solaires intégrés dans la toiture de tuiles canal, regroupés en 
bandeau horizontal

Panneaux solaires en position saillante

 Panneaux solaires « mitant » la toiture, aucun souci d’ordonnancement

Toitures terrasses 

Sur	 les	 toitures	 terrasses	 sans	 visibilité	 depuis	 l’espace					
public	 ou	 une	 hauteur	 proche,	 l’intégration	 de	 panneaux				
solaires	est	plus	aisée	:
- Ils peuvent être soit dissimulés par les acrotères (bordure de la 
  terrasse), soit être placés au centre du toit, en recul de l’acrotère 
  pour diminuer l'impact visuel tout en évitant l’effet de masque.
- Les panneaux doivent respecter le parallélisme des lignes du 
bâtiment

Intégration des panneaux solaires au sein d’une toiture terrasse
Gauche : acrotère surélevée, absence de visibilité depuis la rue ; 
Droite : acrotère basse, visible depuis la rue

4

4.1.	Conditions	de	gestion	du	patrimoine	bâti	existant
 4.1.1 - Mesures générales
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 - FICHE SUR LES ÉCHOPPES / LES MAISONS BASSES
 
 - FICHES SUR LES MAISONS DE VILLE

 - FICHE SUR LES IMMEUBLES

Le diagnostic a présenté la valeur patrimoniale des 3 types de 
bâti	 courant	 significatifs	 du	 vieux	 bourg	 :	 les	maisons	 basses/
échoppes, les maisons de ville et les immeubles. Ce patrimoine 
est appelé à évoluer soit avec des travaux d’entretien de 
restauration ou de réhabilitation, soit des travaux d’extensions 
ou	 de	 surélévation.	 Les	 fiches	 qui	 	 identifient	 les	 orientations	
possibles en matière de rénovation thermique, de salubrité et 
d’habitabilité en fonction des attendus de développement durable 
(économies d’énergie, matériaux utilisés, ventilation...).

4.1.	Conditions	de	gestion	du	patrimoine	bâti	existant
 4.1.2 - Exemples d’application
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FICHE	SUR	LES	ÉCHOPPES	/	LES	MAISONS	BASSES

Rappel du constat et des objectifs
Les échoppes et les maisons basses constituent une typologie 
architecturale patrimoniale du Vieux Lormont à valoriser. Ce 
patrimoine architectural modeste participe à l’écriture urbaine 
du paysage et témoigne de l’habitat des classes ouvrières et 
populaires construit dans la période d’industrialisation de la 
plaine de la Bastide et du port de Lormont.
Compte tenu de l’évolution des modes de vie, l’échoppe est 
sujette à des transformations, notamment des restructurations, 
des surélévations et des extensions arrières. Conserver et 
valoriser ce patrimoine, c’est savoir l’entretenir et le transformer. 
L’enjeu est la restitution des éléments architecturaux qui préside 
à la qualité de ces maisons urbaines à rez-de chaussée, mais 
aussi  la qualité de leurs transformations.
La répétition des travées, la continuité de la modénature, la 
préservation ou la restitution des matériaux d’origine combinés 
à un traitement de qualité des perrons d’entrée et de l’espace 
public offriront un paysage urbain de qualité.

Pour répondre aux enjeux de restauration du bâti ancien et à son 
évolution, on recherchera la qualité du bâti d’origine.

      Le bâti d’origine
- Façades en pierre de taille. 
- Entablement et plate-bandes des baies.
- Menuiseries en bois.  
- Contrevents en bois pleins. 
- Couvertures en tuiles canal à deux pans.
- Protections et descentes d’eau en zinc avec dauphin en fonte.
- Boîtes aux lettres intégrées dans la porte d’entrée. 

     Une façade en pierre de taille peinte banalisant le décor. Des menuiseries 
en bois peintes avec une couleur inadaptée.
     Une façade en pierre de taille ravalée valorisant le décor.

Les enjeux de rénovation au regard du développement 
durable
Les atouts 
- Les échoppes construites en bandes continue sont isolées 
  naturellement par les pignons. Le bâti est compact et en ordre 
  continu. Il présente seulement 2 façades exposées.
- La construction en pierre offre des ressources en termes 
  d’inertie thermique.
- Des combles non habités entre la toiture et la zone 
  d’habitation constituent des espaces tampon, isolants.

Les points faibles 
- L’état de la pierre est dégradé avec des enduits en ciment 
  favorisant des remontées d’humidités dans les murs.
- Les parois intérieures sont peu isolées ou avec des matériaux 
  peu adaptés.
- Les menuiseries anciennes peu isolantes (étanchéité à l’air 
  et simple vitrage).
- Les combles et les planchers bas sur terre-plein ou vide 
  sanitaire sont peu isolés.
- Peu de luminosité dans les pièces noires du milieu du bâti.

Les préconisations
Volumétrie et Matériaux
- Le bâti en pierre de taille est à conserver et à restaurer avec 
  des techniques adaptées. Les enduits ciment de 
		recouvrement	devront	être	décroûtés	pour	remettre	de	la	
  pierre ou enduire à la chaux.
-	Les	modifications	devront	garder	le	gabarit	général	du	volume	
  du bâti d’origine (socle en pierre, hauteur limitée), avec des 
  possibilités d’extension ou en surélévation sur jardin.

Couvertures
- Les toitures en tuiles canal sont à maintenir selon une qualité 
  présente sur l’ensemble du vieux bourg (pente, technique de 
  mise en œuvre, couleur).
- Les fenêtres de toit et panneaux solaires autorisés selon 
  les secteurs, seront limités en nombre  et en surface pour 
  garder la qualité générale des toitures, notamment dans 
  les cônes de visibilité.

Ouvertures
- Les ouvertures auront des qualités conformes à l’architecture 
  d’origine (proportion, composition, alignement des linteaux).
- Les menuiseries seront en bois peint, sombres pour les portes 
  et claires pour les fenêtres et contrevents.

Emergences techniques
- Les éléments rapportés devront restés discrets. Ils seront soit 
  bien intégrés en façade sur rue (coffret techniques, boîtes aux 
  lettres, câbles) et soient reportés en façade arrière (climatiseur, 
  ventouses). Par exemple, les entrées de boîtes aux lettres 
  seront à intégrer dans la porte d’entrée.
- Les climatiseurs individuels ne peuvent être installés en 
  toiture, et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.
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FICHE	SUR	LES	MAISONS	DE	VILLE

Rappel du constat et des objectifs
Les maisons de ville avec un étage qu’elles aient un caractère 
urbain ou rural, déterminent une typologie architecturale dans le 
Vieux Lormont qui est à considérer comme un élément patrimonial 
à valoriser. Ce patrimoine architectural participe à l’écriture du 
village rue et des perspectives urbaines de rues à forte déclivité.
Des	transformations	les	ont	modifiées	soient	en	façade	sur	rue	
avec des adaptations récentes (volets roulants, boîtes aux lettres, 
portes d’entrée,...), soit en façade arrière avec des adjonctions 
parfois nombreuses.
L’enjeu est la restitution des éléments architecturaux qui 
contribuent à la qualité de ces maisons, mais aussi  la qualité 
architecturale des transformations et des extensions.
La répétition des travées, la continuité de la modénature, 
l’homogénéité des matériaux participent à la qualité du paysage.

Pour répondre aux enjeux de restauration du bâti ancien et à son 
évolution, on recherchera   la qualité du bâti d’origine.

      Le bâti d’origine
- Façades en pierre. 
- Composition des ouvertures selon travées verticales.
- Travail sculpté de la pierre avec des encadrements de baies, 
  plates-bandes, corniches, frises et moulures.
-	Décor	en	façade	avec	des	motifs	floraux	ou	mascarons	en	
  pierre.
- Ouvertures plus hautes que larges.
- Porte d’entrée et menuiseries en bois.
- Volets en bois – pleins à rez-de-chaussée et persiennes en 
  étage.
- Toitures en tuiles canal à deux pans avec ligne d’égout parallèle 
  à la rue.
- Protections et descentes d’eau en zinc avec dauphin en fonte.   
- Des souches de cheminées en pierre.

- Les parois intérieures peu isolées ou avec des 
  matériaux  peu adaptés.
- Les menuiseries anciennes peu isolantes (étanchéité à l’air 
  faible et simple vitrage).
- Les combles ou des couvertures sans isolation.
- Les pièces du milieu du bâti offrent peu de luminosité 
  lorsque les ajouts sont trop nombreux.

Les préconisations
Volumétrie et Matériaux
- Le bâti en pierre de taille est à conserver et à rénover avec 
  des techniques adaptées. Les enduits ciment de recouvrements 
  sont à proscrire. Seuls les enduits à la chaux compatibles avec 
  la pierre seront mis en œuvre.
-	Les	modifications	devront	garder	le	gabarit	du	volume		du	bâti	
		d’origine.	La	hauteur	pourra	être	modifiée	sur	la	façade	arrière.
- Les extensions devront être mesurées pour ne pas supprimer 
  des éléments de confort : pièces éclairées en second jour, 
  absence de ventilation.
- Les  combles pourront être aménagés avec des ouvertures en 
  couverture en nombre limité en fonction de l’exposition au soleil 
  et non visible de l’espace public.
- Les extensions sur l’arrière du bâtiment principal seront isolées.

Couvertures
- Les toitures en tuiles canal sont à maintenir selon une qualité 
  présente sur l’ensemble du vieux bourg (pente, technique de 
  mise en œuvre, couleur).

Ouvertures
- Les fenêtres de toit et panneaux solaires autorisés selon 
  les secteurs, seront limités en nombre et en surface pour 
  garder la qualité générale des toitures, notamment dans 
  les cônes de  visibilité.
- Les ouvertures auront des qualités conformes à l’architecture 
  d’origine (proportion, composition, alignement des linteaux).
- Les menuiseries seront en bois peint, sombres pour les portes 
  et claires pour les fenêtres et contrevents.

Émergences techniques
- Les éléments rapportés devront restés discrets. Ils seront soit 
  bien intégrés en façade sur rue (coffret technique, boîte aux 
  lettres, câbles) soit reportés en façade arrière (climatiseur, 
  ventouses).
- Les climatiseurs individuels ne peuvent être installés en 
  toiture et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les enjeux de rénovation au regard du développement 
durable
Les atouts
- Les maisons de villes construites en bande continue sont 
  naturellement isolées par les pignons. Elles présentent alors 
  seulement 2 façades exposées.
- Le bâti est compact. Ces dispositifs constructifs favorisent 
  l’isolation thermique des bâtiments.

- La construction en pierre offre des ressources en termes d’inertie 
  thermique.
- Des combles non habités entre la toiture et la zone d’habitation 
  constituent des espaces tampon, isolants.
- Les baies vitrées associées à des dispositifs d’occultation et de 
  protection contribuent à améliorer le confort d’été et d’hiver.

Les points faibles 
- Les pignons sans isolation pour les immeubles en
  ordre discontinu. 
- L’état de la pierre est dégradé par des enduits en ciment 
  favorisant des remontées d’humidités dans les murs.
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FICHE	SUR	LES	IMMEUBLES

Les enjeux de restauration
Les immeubles à étages constituent une typologie architecturale 
dans le Vieux Lormont qui est à considérer comme un élément 
patrimonial à valoriser. Ce patrimoine architectural donne une 
dimension urbaine au paysage et témoigne de l’habitat de rapport 
construit dans le cadre du développement économique du bourg 
ancien (activités portuaire, commerciale et industrielle du site et 
de ses environs).
Compte tenu de l’état du bâti, la réhabilitation des immeubles 
est à considérer pour répondre à l’évolution des modes de vie. 
Conserver et valoriser ce patrimoine, c’est savoir l’entretenir et le 
transformer. L’enjeu est la restitution des éléments architecturaux 
qui participent de la qualité de ces immeubles, mais aussi  la 
réalisation de transformation ou d’extension architecturales de 
qualité.
La répétition des travées, la continuité de la modénature, 
l’homogénéité des matériaux contribuent à la qualité du paysage.

Pour répondre aux enjeux de restauration du bâti ancien et à son 
évolution, on recherchera la qualité du bâti d’origine.

      Le bâti d’origine
- Façades en pierre. 
- Composition des ouvertures selon travées verticales.
- Travail sculpté de la pierre avec des encadrements de baies, 
  plates-bandes, corniches, frises et moulures.
-	Décor	en	façade	avec	des	motifs	floraux	ou	mascarons	en	
  pierre.
- Ouvertures plus hautes que larges.
- Porte d’entrée et menuiseries en bois
- Volets en bois – pleins à rez-de-chaussée et persiennes en 
  étage.
- Toitures en tuiles canal à deux pans avec ligne d’égout parallèle 
  à la rue.
- Des brisis en ardoise pour certains immeubles.
- Protections et descentes d’eau en zinc avec dauphin en fonte.

Les préconisations
Volumétrie et Matériaux
- Le bâti en pierre de taille est à conserver et à restaurer avec 
  des techniques adaptées. Les enduits ciment de recouvrement 
		devront	être	décroûtés	pour	remettre	de	la	pierre	ou	enduire	
  à la chaux.
-	Les	modifications	devront	garder	le	gabarit	général	du	volume	
  avec sa hauteur initiale.
- Les extensions seront légères sur l’arrière du bâti existant.
- Les  combles pourront être aménagés avec des ouvertures en 
  couverture en nombre limité en fonction de l’exposition au soleil. 
  Elles seront non visibles de l’espace public.
- Les extensions devront être mesurées pour ne pas supprimer 
  des éléments de confort : éviter les pièces éclairées en 
  second jour, absence de ventilation.

Couvertures
- Les toitures en tuiles canal sont à maintenir selon une qualité 
  présente sur l’ensemble du vieux bourg (pente, technique de 
  mise en œuvre, couleur).

Ouvertures
- Les ouvertures auront des proportions en accord avec   
  l’architecture d’origine (proportion, composition, alignement
  des linteaux).
- Les menuiseries seront en bois peint, sombres pour les portes 
  et claires pour les fenêtres et contrevents.
- Les fenêtres de toit et panneaux solaires, autorisés selon 
  les secteurs, seront limités en nombre et en surface pour 
  garder la qualité générale des toitures, notamment dans 
  les  cônes de vues.

Émergences techniques
- Les éléments rapportés devront restés discrets. Ils seront soit 
  bien intégrés en façade sur rue (coffret technique, boîte aux 
  lettres, câbles) soit reportés en façade arrière (climatiseur, 
  ventouse).
- Les climatiseurs individuels ne peuvent être installés en 
  toiture et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les enjeux au regard du développement durable

Les atouts
- Les immeubles  construits en bande continue sont isolés 
  naturellement par les pignons. Ils présentent seulement 2 
façades 
  exposées.
- Le bâti est compact. 
- La construction en pierre offre des ressources en termes d’inertie 
  thermique. 
- Des combles non habités entre la toiture et la zone d’habitation 
  constituent des espaces tampon.

Les points faibles 
- Les pignons sans isolation pour les immeubles en ordre      

- La pierre dégradée par des enduits en ciment favorisant 
  des remontées d’humidités dans les murs.
- Les parois intérieures peu isolées ou avec des matériaux peu 
  adaptés.
- Les menuiseries anciennes peu isolantes (étanchéité à l’air et 
  simple vitrage).
- Les combles et les planchers bas sur terre-plein ou vide sanitaire 
  peu isolés.
- Le manque de luminosité des pièces du milieu du bâti.

discontinu. 
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Objectifs	:

- Préserver la morphologie bâtie et la densité des constructions. 
- Favoriser les économies d’énergie.
- Exploiter les énergies renouvelables.
- Préserver la nature et l’eau en ville.

Implantation 

- S’inscrire dans la pente naturelle du terrain.

Le vieux bourg de Lormont s’est développé dans la faille ménagée 
entre les coteaux. Les bâtiments anciens adossés aux coteaux 
sont implantés sur plusieurs niveaux avec des accès sur rue 
et des accès sur jardin à des niveaux différents. A l’arrière des 
bâtiments, les jardins sont en espalier pour préserver les coteaux.
Les constructions nouvelles devront s’adapter au relief et 
respecter la pente naturelle du terrain tant pour l’implantation 
des constructions que l’organisation des jardins et des terrasses. 
Le plan devra envisager l’organisation des espaces par paliers 
pour éviter les décaissements et préserver les coteaux (stabilité 
et végétalisation).

- Respecter l’alignement en fonction de l’environnement bâti ou 
  des lieux avoisinants.

L’implantation en bordure d’emprise publique et à l’alignement 
des bâtiments existants est une caractéristique forte du vieux 
bourg de Lormont. L’alignement sur l’espace public devra être 
maintenu ainsi que la continuité des façades.

Morphologie urbaine 
(densité, gabarit, hauteur, volumétrie, végétalisation)

- Préserver la morphologie urbaine de chaque entité urbaine et 
  architecturale du vieux bourg :
 . Hauteur en accord avec les bâtiments environnants.
 . Gabarit de l’existant à respecter.
 . Jardins à l’arrière à envisager.

photo à venir

1532 House - San Francisco - Agence Fourgeron 

Villa Scope part2 - Lyon - Stéphane Giraud architecte Bureaux et habitat - Bordeaux - Atelier arc en bois/Armelle Canchon architecte

  							4.2.	Conditions	pour	les	nouvelles	constructions
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Architecture

- Envisager une expression architecturale contemporaine qui 
  s’insère bien dans le contexte en établissant un dialogue avec 
  les lieux et le bâti ancien :
 . des volumes simples, sans pastiche de l’ancien ou 
   d’expression architecturale décalée par rapport au site.
 . une forme des toitures similaire aux toitures environnantes 
   ou d’une autre nature si le contexte le permet.
 . des ouvertures en toiture limitées.
 . des façades en matériaux traditionnels ou contemporains 
   en harmonie avec le bâti environnant.

 . une composition selon les travées en façade.
 . des systèmes de protection pour le confort d’été et d’hiver
           (volets, brise soleil...) adaptés au système constructif.

Panneau solaire

- Intégrer les panneaux solaires dans l’architecture. L’intégration 
  de panneaux solaires sur une architecture contemporaine est 
  possible. Elle ne doit pas être envisagée comme un élément 
 rapporté mais intégré dans le volume et perçu comme un 
    élément de modénature. Le plus souvent installés en couverture 
    pour un bon rendement, ils devront faire partie de la composition 
  générale. Leur positionnement en couverture se fera avec :

Économies d’énergie

- Promouvoir des constructions économes en énergie. Sur 
  l’ensemble du territoire protégé, les constructions devront se 
  rapprocher des normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
  ou passive pour minimiser les dépenses énergétiques avec :
 . une isolation thermique des parois et de la couverture 
   optimales.
 . une enveloppe étanche à l’air
 . une utilisation passive du rayonnement solaire
 . un système de ventilation mécanique 
	 		à	double	flux	avec	récupération	de	chaleur.

Maison économique – Monfort-Lamaury (Yvelines) - Emmanuel CosteExtension passive en bois – Arcueil - T design architecture

  							4.2.	Conditions	pour	les	nouvelles	constructions
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 - FICHE GÉNÉRALE SUR LA VÉGÉTALISATION 

 - FICHE SUR LES BERGES DE LA GARONNE

 - FICHE SUR LES COTEAUX BOISES

 - FICHE SUR LES JARDINS

 - FICHE GÉNÉRALE SUR LES TRAITEMENTS DE SOLS DES  
   ESPACES PUBLICS

4.3.	Conditions	pour	les	espaces	extérieurs
 4.3.1 - Mesures générales
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Les préconisationsRappel du constat et des objectifs

FICHE GÉNÉRALE SUR LA VÉGÉTALISATION

Les enjeux au regard du développement durable
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Les préconisations pour les plantations

Rappel du constat et des objectifs

Les enjeux au regard du développement durable

FICHE SUR LES BERGES DE LA GARONNE

Les préconisations pour les traitements de sols et le mobilier
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Les préconisations pour les plantations

Rappel du constat et des objectifs

Les enjeux au regard du développement durable

FICHE SUR LES COTEAUX BOISÉS

Les préconisations pour les traitements de sols et de mobilier
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Les préconisations pour les clôtures

Les préconisations pour les plantations

Rappel du constat et des objectifs

Les enjeux au regard du développement durable

FICHE SUR LES JARDINS

Les préconisations pour les traitements de sols
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FICHE GÉNÉRALE SUR LES TRAITEMENTS DE SOLS, LE MOBILIER ET L'ÉCLAIRAGE DES ESPACES PUBLICS

Les préconisationsRappel du constat et des objectifs Les enjeux au regard du développement durable
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     - FICHE SUR LES ESPACES PUBLICS MAJEURS

 - FICHE SUR LES ESPACES PUBLICS SECONDAIRES

4.3.	Conditions	pour	les	espaces	extérieurs
 4.3.2 - Exemples d’application
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FICHE SUR LES ESPACES PUBLICS MAJEURS

Les préconisations pour les places principales

Les préconisations pour les quais

Rappel du constat et des objectifs

Les enjeux au regard du développement durable

Les préconisations pour la rue principale
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FICHE SUR LES ESPACES PUBLICS SECONDAIRES

Les préconisations pour les ruelles

Les préconisations pour les liaisons douces

Rappel du constat et des objectifs

Les enjeux au regard du développement durable

Les préconisations pour les rues secondaires et les placettes
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	 QUAIS	NORD5.1.	Objectifs	poursuivis

L’AVAP a pour objectifs principaux :
- adapter et enrichir la ZPPAUP en intégrant les principes  
  de développement durable en cohérence avec les politiques
  d’habitat et de PLU 
- doter la ville d’un outil de connaissance des qualités 
  patrimoniales (architecturales, paysagères et 
  environnementales) du vieux Lormont, 
- préserver à moyen et long terme l’esprit du lieu et de 
  conserver un cadre de vie de qualité, participant au bien-être 
  des habitants,
-	définir	les	orientations	répondant	aux	enjeux	paysagers	et
  environnementaux liés à la présence du coteau boisé et de la  
  Garonne et de protéger les milieux naturels,
- partager les qualités patrimoniales du vieux Lormont avec 
  les habitants et visiteurs (se reporter au 5.5. Concertation p55)

En application de la loi ENE, l’étude relative à la révision de la 
ZPPAUP en AVAP s’est attachée à répondre aux deux objectifs 
de développement suivants :
- l’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe 
  des espaces naturels ainsi que   la sauvegarde des ensembles
  urbains et du patrimoine bâti remarquable,
- l’écologie et la qualité environnementale.

Une instance consultative, nommée CLAVAP (Commission 
Locale de l’AVAP) est composée d’élus, de représentants de l’Etat 
et	de	personnes	qualifiées,	d’une	part,	au	titre	de	la	protection	du	
patrimoine et, d’autre part, au titre des intérêts économiques. Elle 
a pour mission d’assurer le suivi de la conception et de la mise 
en œuvre des règles applicables à l’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l’instruction des 
demandes d’autorisation de travaux, elle peut être consultée par 
l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout projet 
d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, 
notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure 
des dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine.

5.2	Justification	du	périmètre	de	l’AVAP

L’AVAP		est			mise			en			place			afin			de			révéler,			protéger		et		
accompagner le développement harmonieux du Vieux Lormont 
dont les enjeux architecturaux, paysagers, environnementaux et 
patrimoniaux	ont	été	identifiés	dans	le	diagnostic.	
L’AVAP ne réglemente pas la constructibilité sur  les  milieux 
naturels. Néanmoins, elle impose, de façon systématique, une 

demande d’autorisation pour tout type d’opération et expose les 
règles à respecter. Elle agit en faveur de la préservation et de la 
gestion des espaces naturels. 
Le périmètre de l’AVAP n’englobe pas les trois périmètres  de   
protection de 500 m autour des Monuments  Historiques.  En  
particulier, pour le périmètre de protection du Château du Prince 
Noir, il n’a pas été retenu d’étendre le périmètre de l’AVAP au-
delà de la voie rapide A630, infrastructure majeure sans  intérêt  
patrimonial qui crée une rupture dans le paysage architectural et 
urbain. De même pour le périmètre de protection de 500 m de 
la chapelle de l’Ermitage, la limite de l’AVAP n’a pas englobé les 
quartiers limitrophes du village-rue, organisés en lotissements 
d’habitats individuels qui ne participent pas du tissu patrimonial 
qualitatif d’accompagnement du monument historique. La limite 
a pris en compte la protection du coteau sud qui participe à la 
perception du village rue dans son écrin boisé et des quais bâtis 
et son fond des coteaux boisés.

Source : Agence MPM

Source : Agence MPM

Source : Agence MPM
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Contre le coteau, le quai de la Garonne au sud de la place Aristide 
Briand propose des séquences bâties entrecoupées de zones 
végétales. Le diagnostic architectural montre une homogénéité 
du bâti tant dans la nature des façades et des couvertures que 
dans la hauteur des constructions sur le quai Numa Sensine 
dans ses deux séquences bâties. L’une est dans le périmètre de 
la ZPPAUP, l’autre non. 
Maintenir le caractère homogène du bâti existant pour former 
un front bâti sur fond de coteau boisé, en bordure de Garonne 
plantée amène à intégrer dans le périmètre de l’AVAP, les deux 
séquences architecturales qualitatives.

De part et d’autre de la place Aristide Briant se développent 
des quais plantés ou aménagés avec un front bâti contre le 
coteau. Dans la partie Nord, le quai Chaigneau Bichon offre 
une homogénéité près de la place qui s’étiole vers le Nord. Le 
diagnostic architectural  révèle une qualité architecturale des 
bâtiments en pierre avec des couvertures en tuiles au-delà du 
Pont d’Aquitaine, limite de la ZPPAUP.
Garder un front bâti de la place jusqu’au bâti de qualité amène 
à inclure dans le périmètre de l’AVAP, les quelques bâtiments en 
pierre appartenant à l’ensemble homogène des quais Nord.

5. PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE L’AVAP
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	 RUE	DE	LA	REPUBLIQUE	 RUE	ANDRE	DUPIN

Source : Agence MPM

Source : Agence MPM

3 4 5

Dans le périmètre de la ZPPAUP des bâtiments de faible qualité 
architecturale font face au château de La Bachellerie, ancienne 
mairie de Lormont, rue André Dupin.
Compte tenu de la présence d’une zone commerciale en 
devenir à proximité, de la mairie et de la station de tramway, les 
emprises de ces bâtiments pourront conforter un projet global 
d’aménagement. 
Il est proposé de ne pas les intégrer dans le périmètre de l’AVAP.

La rue de la République est inscrite partiellement dans le 
périmètre de la ZPPAUP. Elle comporte des constructions à valeur 
patrimoniale dans le diagnostic architectural. Il s’agit de l’ancienne 
gendarmerie en pierre et moellons (bas de la rue) et des ensembles 
d’échoppes en pierre (haut de la rue). Etendre le périmètre de 
l’AVAP jusqu’aux bâtiments en pierre de qualité homogène du 
haut de la République, permettrait  de valoriser l’axe historique de 
constitution du village rue. 
Un jardin faisant partie d’une propriété incluse dans le périmètre a 
été ajouté.

Source : Agence MPM

Source : Agence MPM

		RUE	DE	LA	CAMARDE

La rue de la Camarde est dans le périmètre de la ZPPAUP dans 
son côté ouest.
Intégrer toute l’emprise de la rue permet de valoriser l’espace 
public dans sa totalité.
Un ensemble architectural composé d’un bâtiment de stockage 
(ancienne citerne) et d’une maison d’habitation en pierre constitue 
un signal de qualité en haut de la rue.
Intégrer cet ensemble permet de conserver un angle de rue bâti 
original (pignons sur rue, bâti en pierre et bois) et patrimonial.

Source : Isabelle Humbert

Source : Isabelle Humbert

5. PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE L’AVAP
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	 RUE	DU	PIMPIN		 SUD	DU	CIMETIERE	LESCALLE

Source : Isabelle Humbert

Source : Isabelle Humbert

Il est intéressant d’intégrer la parcelle avec le double alignement 
de platanes qui mène au cimetière de Lescalle depuis la rue de 
la Camarde, ce qui permettrait de bien intégrer dans le périmètre 
de l’AVAP cette liaison piétonne dans la cohérence paysagère 
de traitement des espaces publics, et de préserver ces arbres 
intéressants par leur structure en double alignement.

6 7 8

Source : Isabelle Humbert

Source : Isabelle Humbert

Le haut de la rue du Pimpin et ses abords sont inclus dans la 
proposition	du	nouveau	périmètre	de	 l’AVAP,	afin	de	mettre	en	
valeur les intentions futures de liaisons douces du bourg historique 
avec le quartier Fingues et d’intégrer les futurs aménagements 
dans une même logique de valorisation des espaces publics.

RUE	DE	LA	CAMARDE

Entre la rue de la Camarde et la route de Bordeaux, plusieurs 
bâtiments récents des années 70 – 80 (école Suzanne Debrat, 
maisons, garages) sont dans le périmètre de la ZPPAUP. Contenu 
de la faible valeur patrimoniale de ce bâti et de la zone à projet sur 
le site de l’école, il est proposé de ne pas intégrer ces parcelles 
dans le secteur de l’AVAP.

5. PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE L’AVAP
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Secteur 3 : LE VILLAGE-PLATEAU 
Bâti diffus
Aux abords des axes urbains majeurs, une autre forme urbaine 
prend place sur le plateau du Château du Prince Noir et entre la 
rue de la Camarde et la route de Bordeaux avec une organisation 
du bâti plus aléatoire sur la parcelle : peu d’alignement sur rue, 
hauteur du bâti à RDC et R+1, grands jardins.

Secteur 4 : LES COTEAUX BOISÉS
Ce secteur comprend l’ensemble du front de  coteaux  boisés  
dominant les quais, la Garonne et les espaces bâtis du vieux 
bourg. Cette unité paysagère est l’écrin végétal du vieux bourg 
de Lormont. 
Le relief des coteaux avec ses 50 m de dénivelé́ en  moyenne  
accueille une végétation particulière, faite de chênes pédonculés, 
chênes verts, érables champêtres, arbres de Judée, coronilles,  
lauriers tin, lauriers sauce..., adaptée aux conditions propres au 
site  (rocher calcaire, exposition, climat..).  La  ligne  verte des  
coteaux abrite quelques belles villas et  châteaux  qui  égrènent  
encore le haut des coteaux : le chalet Baron, la villa Sauvageonne, 
le château du Prince Noir...
Ce   secteur   comprend  trois  nouvelles  zones  absentes  du  
périmètre de la ZPPAUP : la zone de la rue de la Camarde, le 
Sud du cimetière Lescalle et le haut de la rue de Pimpin.

5.3	Périmètre	de	l’AVAP	et	les	secteurs

La délimitation des secteurs de l’AVAP s’est faite en tenant compte 
de la cohérence et l’homogénéité de chaque entité. L’AVAP 
comprend quatre secteurs, aux caractéristiques intrinsèques 
distinctes :

Secteur 1 : LES QUAIS 
Ce secteur comprend l’ensemble de  la  zone  du  périmètre  
longeant la Garonne intégrant les  berges  engazonnées,  les  
alignements de platanes, les quais Numa Sensine et Chaigneau 
Bichon, le linéaire discontinu des  constructions  et  la  place  
Aristide Briand. 
Le secteur des quais forme une structure paysagère homogène 
en pieds de coteaux, avec les façades en pierre des bâtiments, 
la voie sur berges, son alignement de platanes sur une banquette 
en prairie naturelle et la ripisylve de la Garonne. Les  berges  
naturelles de la Garonne sont boisées d’une ripisylve composée 
essentiellement  de  saules,  frênes,  peupliers,   aulnes,   et   
accompagnées de plantes vivaces (roseaux,  angéliques  des  
estuaires, œnanthe de Foucault...). 
Des séquences bâties alternent avec des séquences boisées. 
Des ensembles  architecturaux  à  R+1  et  R+2  en  pierre,  
constituent un front bâti entre Garonne et coteaux boisés.
Ce   secteur  comprend  deux  nouvelles  zones  absentes  du  
périmètre de la ZPPAUP : la zone présente au Nord du pont 
d’Aquitaine au niveau du quai Chaigneau Bichon et celle au Sud 
constituée d’un linéaire bâti au niveau du quai Numa Sensine.

Secteur 2 : LE VILLAGE-RUE
Ce secteur comprend l’ensemble des constructions du Vieux  
Lormont. 
Le bâti s’est construit principalement selon un axe Est-Ouest 
entre	fleuve	et	plateau	et	un	axe	Nord-Sud	de	coteau	à	coteau.	
Le secteur du village-rue englobe les parcelles au bâti  dense  
situées principalement sur les axes historiques.

Bâti dense des axes historiques
Ce secteur comprend le village-rue étiré organisé le long des 
axes historiques que sont la rue du Général de Gaulle, la rue 
Marc Tallavi, le haut de la rue de la République et de la route de 
Bordeaux. Il présente une homogénéité urbaine. Des ensembles 
architecturaux à l’alignement sur les  axes  urbains  majeurs  
forment une charpente urbaine dans l’écrin boisé des coteaux. 
Les parcelles de petite dimension contiennent des bâtiments en 
pierre à R+1 et R+2 et de petits jardins de ville.

5. PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE L’AVAP
 

 

5.4	Justification	des	prescriptions	du	règlement	

Les prescriptions réglementaires de l’AVAP sont les outils pour 
réaliser son objectif de mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces	 dans	 le	 respect	 du	 développement	 durable,	 spécifié	
dans chacun des secteurs de son périmètre.

Pour l’ensemble des secteurs :
Pour	préserver	le	patrimoine	bâti,	et	les	perspectives	
urbaines	:
- Les bâtiments à valeur patrimoniale cartographiés doivent être 
  conservés. Leur démolition est interdite (ensembles bâtis ou 
  bâti remarquables). Les constructions parasites ou adjonctions 
  inadaptées peuvent être démolies pour retrouver le bâti ancien 
  d’origine.
- Pour les autres bâtiments, la démolition sera envisagée au cas 
  par cas. Elle pourra être refusée.
- La réhabilitation pourra être refusée sur les adjonctions si 
  elle ne participe pas de la qualité du bâti d’origine.
- Les nouvelles constructions doivent respecter l’alignement, ou 
  le restituer par un autre dispositif (en fonction de 
  l’environnement bâti ou des lieux avoisinants).

Pour	préserver,	conforter	la	qualité	et	la	cohérence	des	
toitures:
- La terre cuite est le seul matériau possible pour les tuiles.
- Les modèles de couverture sont limités.
- Les formes doivent être respectées (à deux pans en général).
- Selon les cas de bâti existant sont admises :
 . Tuiles canal traditionnelles 
 . Tuiles double canal
 . Ardoises 
- Les toitures végétalisées ou les toitures en terrasse sont 
  admises à l’arrière des constructions dans le secteur du plateau 
  urbanisé.
- Les ouvertures dans les toitures sont encadrées  avec des 
  surfaces limitées pour les fenêtres de toit et les verrières et des 
  règles de composition.
- Les terrasses de toit (dites tropéziennes) sont autorisées dans 
  certains secteurs (quais et plateau), si non visibles de l’espace 
  public. Leur mise en œuvre doit respecter le faîtage et le bas 
  de pente
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Pour	 préserver	 les	 jardins,	 la	 perméabilité	 des	 sols	 et	 les	
vues	:
 . Une bande inconstructible est conservée (en fond 
   de parcelle lorsque cela est possible.
 . Les sols perméables, les terrasses et les piscines 
     sont réglementés dans les jardins et les cours
 . Les clôtures doivent :
  - respecter les alignements
  - être limitées en hauteur 
  - conserver une transparence (grille, grillage, 
    tasseaux bois ajourés...)
 . Les arbres remarquables sont protégés 

Pour	améliorer	la	qualité	de	l’espace	public	:
 . Les identités de chaque espace public sont mises 
    en avant
 . Les matériaux de sols appartiendront à une palette 
   de sols la plus naturelle (pierre calcaire par exemple),  
   et la plus perméable possible (pavés ou dalles à 
	 		joints	filtrants,	terrasses	bois	sur	lambourdes...)
 . Le mobilier et l’éclairage sont réglementés (sobriété, 
    matériaux naturels et économies d’énergie recherchés)
 . Les arbres remarquables sont protégés
 . Les plantations de vivaces et arbustes sont favorisées  
   lorsque cela est possible

Pour les secteurs des Quais de Garonne (QG) et des Coteaux 
boisés (CB) :
Pour	 préserver	 la	 qualité	 des	 espaces	 naturels	 (berges	
plantées	de	la	Garonne	et	coteaux	boisés)	:

 . Les sols perméables sont favorisés
 . Les boisements des coteaux et la biodiversité des rives  
   sont préservés
 . Les arbres remarquables sont protégés
 . Les constructions nouvelles sont interdites

Pour	 préserver	 les	 ensembles	 historiques	 constitués	 et	
permettre	leur	évolution	:

- 4 types d’emprises différentes permettent d’organiser la 
morphologie bâtie et la densité des constructions contribuant à 
la mise en valeur patrimoniale du site selon un ordonnancement 
qui s’appuie sur la structure et la forme des îlots et secteurs 
bâtis ainsi que le paysage urbain pré-existant. Ces emprises 
sont généralement positionnées de manière à favoriser une 
implantation plus dense en front de rue et à libérer progressivement 
les arrières de parcelles, jardins, cœur d’îlots en permettant une 
nécessité moindre.

- Les gabarits des nouvelles constructions sont réglementés :
 . L’implantation devra prendre en compte la déclivité du 
   terrain 
 . Les volumes seront simples
 . L’alignement sur la rue sera exigé ainsi que la continuité 
   des façades ; il peut être restitué ou complété par un 
   autre dispositif 
 . La hauteur doit être en accord avec les bâtiments 
   environnants 
 . La forme des toitures doit-être similaire aux toitures 
   environnantes ou d’une autre nature si le contexte le 
   permet 
 . Comme pour le bâti ancien, les ouvertures en toiture 
   seront limitées
 . L’expression architecturale est ouverte à l’architecture 
    contemporaine
 . Toute expression architecturale contemporaine est 
   bienvenue si elle s’insère bien dans son contexte en 
   établissant un dialogue avec les lieux et bâtiments 
   environnants.

Pour	 préserver	 le	 petit	 patrimoine	 et	 les	 ambiances	
identitaires	:
 . Le petit patrimoine, tel que lavoirs, fontaine, murs 
   en pierre, croix de chemin, monument aux morts, 
   statue... est protégé

- Les panneaux solaires ne sont pas autorisés dans les cônes de 
  visibilité. Ils sont autorisés sur le plateau urbanisé mais sans 
  visibilité depuis l’espace public (à l’arrière des constructions). 
  Pour les panneaux, la surface est limitée (30%). Leur position 
  et la pose doivent bien s’intégrer dans la toiture (positionnés en 
  bandeaux horizontaux, pas de saillie).

Pour	préserver	la	qualité	des	façades	anciennes	:
- Les bâtiments à valeur patrimoniale cartographiés 
 . Bâtis remarquables – volume non évolutif : la 
   surélévation est interdite
 . Ensembles bâtis ou bâtis remarquables – volume 
   évolutif : la surélévation peut être admise si elle ne 
   dénature pas la cohérence d’origine sous conditions de 
   respect de hauteurs des constructions protégées.
- Pour les autres bâtiments, les surélévations sont admises en 
  respectant la composition de la façade d’origine.
- Les éléments architecturaux caractéristiques du 
  bâti ancien sont protégés (arcs, linteaux, modénature, 
  entablement, composition…).
- Le traitement doit être adapté aux murs anciens :
 . Pas d’isolation par l’extérieur par panneaux
 . Entretien et mise en valeur des pierres de taille
 . Enduit adapté couvrant pour les murs en pierre non 
   taillée
 . Pour toutes les interventions : mise en œuvre 
   traditionnelle (ou adaptée), matériaux sains (ex : chaux 
   naturelle) et compatibles avec les matériaux d’origine.
- Le traitement des ouvertures doit être respectueux de la façade 
  d’origine (travées).
- Les éléments de composition doivent avoir une cohérence 
  d’aspect pour l’ensemble de la façade :
 . Portes : conserver et restaurer les portes anciennes 
   ou les remplacer à l’identique, éviter les modèles 
   banalisés et industrialisés, matériau à utiliser : 
   le bois
 . Fenêtres : en cas de changement sont exigés : dépose 
   du dormant, menuiseries bois adaptées aux percements, 
	 		montants	fins,	division	du	vitrage.
 . Volets battants en bois à maintenir ou à reproduire. Pas 
   de volets roulants pour le bâti ancien
 . Pas de climatiseurs posés en applique en façade sur rue 
   ou en couverture.

5. PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE L’AVAP
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5.5	Bilan	de	la	concertation

L’AVAP a pour objet de « promouvoir la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement 
durable » (article L642-1 du code du patrimoine). En effet, les 
grands principes des AVAP restent les mêmes que les ZPPAUP 
: protection et mise en valeur du patrimoine architectural, urbain, 
paysager, historique, archéologique, culturel, … Cependant, il 
s’agit désormais de mieux prendre en compte les principes de 
développement durable et de préservation de l’environnement. 
A ce titre, la procédure de création ou de révision des AVAP est 
devenue	plus	participative,	en	incitant	à	la	réflexion	patrimoniale	
les administrés et usagers du territoire en amont du projet et non 
plus seulement à l’occasion de l’enquête publique.  
C’est dans une démarche de participation citoyenne que la 
concertation autour du passage de la ZPPAUP du vieux Lormont 
en AVAP a été mise en œuvre. Cette démarche s’inscrit dans 
une volonté d’association étroite des forces vives du quartier et 
notamment de ses habitants aux phases clés de la démarche 
de construction de l’AVAP, qu’il s’agisse de l’élaboration du 
diagnostic ou de son règlement.

La concertation autour de l’AVAP de Lormont a été voulue comme 
l’occasion d’un partage citoyen autour du patrimoine architectural 
et environnemental du bourg ancien, de la redécouverte de son 
histoire, d’une meilleure appréciation de sa nouvelle dynamique 
urbaine et de la mise en avant de l’expertise d’usage des habitants 
au service de la démarche.
Les modes d’information, de communication et de concertation 
ont	été	diversifiés,	afin	de	permettre	aux	habitants,	usagers	du	
territoire et toute personne concernée par le projet d’AVAP de 
Lormont, d’être informé et de s’exprimer.
La concertation de l’AVAP de Lormont s’est appuyée sur quatre 
outils principaux :
    - la mise à disposition de registres à la mairie de Lormont et 
dans les locaux de Bordeaux Métropole,
    - l’ouverture d’un espace dédié à l’AVAP du vieux Lormont 
sur le site de la participation de Bordeaux Métropole,
    - la tenue de deux réunions publiques dans le vieux bourg, 
avec des ateliers participatifs,
    - la réalisation d’une exposition itinérante évolutive, enrichie 
en fonction de l’avancement de la démarche et des réunions 
publiques.

Ces dispositifs sont intervenus aux moments clés de l’élaboration 
du projet. Le bilan de cette concertation est consultable sur: 

5. PRÉSENTATION DES PRINCIPES DE L’AVAP
 

http://www.bordeaux-metropole.fr/sites/default/files/PDF/
urbanisme/bilan_concertation_avap_lormont.pdf

Le	diagnostic	de	l’AVAP	identifie	les	défauts	et	qualités	du	bâti	et	
des espaces.
Le	 rapport	 de	 présentation	 le	 complète	 par	 des	 fiches	 de	
prescriptions didactiques à destination du public. De plus un 
guide pédagogique est prévu comme outil d’accompagnement à 
la mise en application de l’AVAP.
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La prise en compte du développement  durable accompagne   
l’objectif général de préservation et  de  mise  en  valeur  du  
patrimoine bâti et des espaces publics et privés de l’AVAP. Pour 
chacun	des	secteurs	identifiés,	les	principes	du	développement	
durable ont été pris en compte  et  intégrés  aux  dispositions  
réglementaires.

 6.1.1 - Respect de la morphologie bâtie, urbaine et    
          paysagère

Le respect de la morphologie bâtie, urbaine et paysagère  est  
nécessaire à la préservation de l’identité  du  vieux-bourg  de  
Lormont. La structure urbaine ancienne et son bâti intègrent 
déjà les attentes du développement durable :  continuité  des  
constructions, orientation, compacité  du  bâti,  utilisation  de  
matériaux locaux et pérennes. 
Pour les extensions d’urbanisation et les constructions neuves, 
la promotion d’une architecture et d’un urbanisme contemporains 
de  qualité,   respectueux  du  patrimoine  existant,  est  ainsi  
encouragée. 

Pour les échoppes et maisons basses,  l’AVAP  préconise  des  
rehaussements ou des extensions  sur  l’arrière.  Cette  règle  
permet dans certains cas de préserver l’ensoleillement des 
constructions avoisinantes, dans d’autres cas de préserver les 
jardins à l’arrière et la perméabilité des sols.

L’AVAP prévoit la préservation des jardins en cœur d’îlots et à 
flanc	de	coteau	par	la	mise	en	place	d’une	bande	inconstructible	
variable en fonction des parcelles. La préservation des espaces 
de pleine terre favorise une meilleure gestion des eaux 
pluviales en fond de parcelle, limite l’imperméabilité des sols et 
l’érosion accrue du coteau boisé. L’AVAP favorise également la 
conservation des arbres remarquables, recensés et retranscrits 
au sein du plan de zonage.
Dans les emprises 50 et 0, les réhabilitations contribuant à la 
qualité du bâti principal d’origine sont acceptées. 

 6.1.2 Économies et performances énergétiques des 
         bâtiments

La recherche d’économies d’énergie et de performances 
énergétiques est compatible avec le respect des qualités 
patrimoniales du bâti du vieux-bourg de Lormont. Les matériaux 
permettant l’exploitation   des   énergies   renouvelables   doivent   
être    compatibles avec ces caractéristiques architecturales et 
paysagères.

La recherche d’économies d’énergie passe par une meilleure 
compréhension  des  contraintes  environnementales  et  des  
pathologies du bâti : prise en compte de l’équilibre hygrométrique 
du bâtiment entre isolation et ventilation, des facteurs d’altération 
de la pierre et des techniques d’entretien.

Les prescriptions contenues dans I’AVAP veillent à une meilleure 
insertion paysagère et à  une  intégration  architecturale  des  
dispositifs de production d’énergies  renouvelables. Ces  
dispositifs (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques) 
peuvent  affecter de manière importante les bâtiments et leurs 
abords. L’AVAP les encourage, dans certains secteurs, tant qu’ils 
ne nuisent pas à la qualité du patrimoine et  qu’ils  ne  sont  pas  
visibles   depuis   l’espace   public.   L’AVAP   rend   possible   
l’exploitation de l’énergie solaire tout en préservant le paysage 
de toitures, caractéristique du vieux-bourg de Lormont.

Pour les constructions nouvelles et le bâti existant récent, l’AVAP 
autorise  la  réalisation  de  toitures  terrasses   ainsi   que   leur   
végétalisation. Le recours à une toiture terrasse favorise la 
compacité du bâti et minimise les déperditions énergétiques. 
La  végétalisation des toitures terrasses favorise la régulation 
thermique du bâti et participe à limiter l’effet d’îlot de chaleur en 
milieu urbain.

 6.1.3 Préservation des milieux naturels et des ressources 
         locales

La reconnaissance des milieux naturels (coteaux, Garonne, 
berges, ripisylve, pelouses engazonnées) visible à travers 
l’identification	des	secteurs	2	et	3	«	les	coteaux	boisés	»	et	«	les	
quais », a vocation à faire demeurer ces sites naturels. Les 
coteaux boisés et les berges de la Garonne offrent une dimension 
naturelle forte au bourg, qui est ainsi valorisé. 

L’AVAP privilégie l’usage d’essences locales et à l’inverse limite

le recours à des espèces végétales invasives et non adaptées 
aux conditions édaphiques et climatiques locales.

Eu égard aux ressources, il est recommandé de respecter et 
de préconiser des matériaux constitutifs des bâtiments anciens 
(pierre, bois), dont l’origine locale permet de réduire le bilan 
énergétique global. L’AVAP préconise l’utilisation de la pierre de 
Gironde pour les façades comme pour les marches de perron, 
privilégie l’usage de tuiles canal de terre cuite et la restauration 
ou la conservation des fenêtres et des volets en bois. Ces 
préconisations favorisent l’emploi de matériaux locaux tout en 
préservant l’identité architecturale et paysagère du vieux bourg. 
L’emploi du bois, matériau renouvelable, limite la consommation 
de ressources et la production de déchets.
Par ailleurs, le recours à certains matériaux permet de maintenir 
les métiers et de perpétuer les savoir-faire locaux.
Afin	de	préserver	la	porosité	entre	les	espaces	publics	et	privés	
et de conforter l’inscription du bourg dans l’écrin naturel des 
coteaux, les clôtures des parcelles doivent rester perméables au 
regard ou végétalisées.

 6.1.4 Qualité d’usages et durabilité des espaces publics

L’aménagement de l’espace public se doit dans toutes ses 
dimensions, de participer et de favoriser les objectifs de 
développement durable. 

L’AVAP préconise un meilleur partage de l’espace public, plus 
équitable pour les piétons et accessible pour toutes Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR). Une amélioration de ses capacités de 
déplacements (trottoirs souvent encombrés) et d’accessibilité aux 
lieux d’intérêts (église, place Aristide Briand, chemin de ronde du 
Prince Noir,…) est poursuivie. 

Afin	de	préserver	la	porosité	entre	les	espaces	publics	et	privés	
et de conforter l’inscription du bourg dans l’écrin naturel des 
coteaux, les clôtures des parcelles doivent rester perméables au 
regard ou végétalisées. 

Le maintien ou la création d’espaces plantés sur les espaces 
publics et les jardins favorisent la perméabilité et la bio rétention 
des eaux de ruissellement. Les venelles, des ruelles et des 
placettes (presque exclusivement constituées de matériaux 
imperméables) pourront être traitées avec des matériaux 
drainants et naturels (pierre naturelle, calcaire, pavés de grès, 
granit doré...) limitant le ruissellement de surface et permettant 
l’infiltration	des	eaux	pluviales.

6 - PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET COMPATIBILITÉ AVEC LE PADD DU PLU
	 6.1.	Prise	en	compte	du	développement	durable	au	sein	de	l’AVAP
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La circulaire relative aux AVAP du 2 mars 2012 a introduit 
une nouvelle obligation de cohérence entre l’AVAP et le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole. L’AVAP 
doit désormais prendre en compte les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

Le PADD de Bordeaux Métropole à l’œuvre sur la commune de 
Lormont s’organise en cinq orientations générales d’urbanisme 
et d’aménagement :
 1/ Une ville de proximité,
	 2/	Une	qualité	urbaine	et	patrimoniale	affirmée,
 3/ Une mobilité maîtrisée, 
 4/ Un rayonnement économique renforcé,
 5/ Une ville plus verte et plus viable.

 6.2.1 Une ville de proximité

L’AVAP poursuit l’ambition de développer l’attractivité 
résidentielle et touristique du quartier du vieux-bourg à travers 
la reconnaissance de ses qualités patrimoniales, architecturales 
et paysagères ainsi que par la valorisation de son identité. Pour 
se faire, elle tend à protéger le paysage des rues, les paysages 
naturels majeurs (les coteaux, les quais et leur ripisylve) ainsi 
que la présence continue et/ou ponctuelle du végétal au sein des 
espaces publics et privés (jardins à l’avant et/ou à l’arrière des 
constructions). 

Le traitement des pieds d’immeubles à usage commercial et 
d’activités professionnelles favorise la variété des fonctions 
urbaines. De même, les différentes formes de logement 
(échoppes et maisons basses, immeubles, maisons de ville, bâti 
récent)	répondent	à	la	diversification	de	l’offre	recommandée.
Le périmètre de l’AVAP est concerné par l’OPAH-RU-ORI qui 
fait l’objet d’un travail de restauration immobilière mené par 
InCité en partenariat avec la ville de Lormont. L’AVAP favorise la 
réhabilitation et le réinvestissement du bâti du vieux-bourg.

	 6.2.2	Une	qualité	urbaine	et	patrimoniale	affirmée

L’AVAP favorise la préservation du patrimoine bâti existant en 
précisant	les	conditions	de	gestion	de	ce	patrimoine.	L’identification	
de	typologies	et	de	secteurs	et	la	définition	de	règles	appropriées	
favorisent la préservation de l’identité du lieu sans exclure 
son évolution. L’expression architecturale contemporaine est 
encouragée dès lors qu’elle contribue à la mise en valeur du bâti 
protégé. Etant consciente du caractère évolutif de ce patrimoine 

lors de travaux d’entretien, de restauration ou de réhabilitation, ou 
lors de travaux d’extension ou de surélévation, elle formule des 
préconisations sur la volumétrie, la proportion des ouvertures, le 
choix et la qualité des matériaux, les couvertures et l’intégration 
des émergences techniques (boîtes aux lettres, coffrets 
techniques, câbles…). Ces prescriptions visent à garantir dans le 
temps l’aspect extérieur, la qualité des bâtis et du paysage urbain 
du vieux-bourg de Lormont.

L’AVAP participe à la préservation de l’identité du lieu tant 
dans sa diversité que dans ses séquences d’îlots homogènes 
en favorisant la protection du tissu d’habitat du vieux bourg de 
Lormont.

 6.2.3 Une mobilité maîtrisée 

L’AVAP promeut les déplacements doux en améliorant la lisibilité 
et la porosité des espaces publics (mise en valeur de la voie 
verte	 piétonne	 et	 cyclable	 le	 long	 des	 quais,	 identification	 des	
problématiques d’encombrement des trottoirs par les poubelles 
et la stationnement anarchique). Elle préconise également une 
meilleure accessibilité aux lieux d’intérêt (église, place Aristide 
Briand, chemin de ronde du Prince Noir,…) ainsi qu’un partage 
de l’espace public plus équitable pour les piétons et accessible 
pour toutes Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

 6.2.4 Un rayonnement économique renforcé

Par la reconnaissance du patrimoine architectural, l’AVAP favorise 
la valorisation des rez-de-chaussée des constructions ainsi que 
l’implantation de commerces de proximité.

L’AVAP met en valeur le potentiel touristique du vieux-bourg de 
Lormont. En effet, compte-tenu du rôle que le patrimoine peut 
jouer dans l’économie du tourisme, le projet d’AVAP peut répondre 
à la problématique d’un développement économique durable 
du territoire en permettant de valoriser l’image patrimoniale du 
vieux-bourg pour favoriser un tourisme culturel. La valorisation 
des espaces naturels de qualité (Garonne, coteaux boisés, parc 
de l’ermitage, quais enherbés et arborés,…) permet de conforter 
la dimension touristique du secteur.  La présence de la passerelle 
de	la	navette	fluviale	du	BatCUB,	la	voie	verte	le	long	des	quais	
ainsi que le potentiel que représente le chemin de ronde du Prince 
Noir faciliterait l’accessibilité au vieux bourg et les circulations 
piétonnes des touristes.  

Le développement économique (tourisme) et la notoriété de 
la commune seront favorisés par le contact avec le secteur 
«Bordeaux port de la lune» inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

6.2.5 Une ville plus verte et plus viable

L’AVAP	affirme	et	renforce	la	présence	du	végétal	dans	le	paysage	
urbain du vieux-bourg en incluant les grands ensembles naturels 
emblématiques que sont les coteaux boisées et les quais de 
Garonne dans son périmètre. Il s’agit de secteurs distincts faisant 
l’objet d’une protection qui leur est propre. La reconnaissance des 
milieux naturels (coteaux, Garonne, berges, ripisylve, pelouses 
engazonnées) a vocation à faire demeurer ces sites naturels et à 
les valoriser en maintenant des continuités entre eux.

Le diagnostic patrimonial de l’AVAP a conduit à recenser 
l’ensemble des jardins, des boisements, des alignements d’arbres 
et des arbres isolés à conserver. Il a également permis de faire 
émerger le potentiel que représente le chemin de ronde du Prince 
Noir, espace de promenades et de découvertes privilégié pour 
admirer le coteau et la Garonne. 
L’AVAP insiste sur la protection des jardins situés à l’avant et/ou 
à l’arrière des constructions, sur la végétalisation des espaces 
publics à travers le traitement des sols, des clôtures ainsi que 
sur la préservation et la valorisation de vastes espaces naturels 
emblématiques (coteaux boisés, berges de la Garonne). La 
protection des jardins, boisements et coteaux est renforcée ainsi 
que l’attention portée à la perméabilité des sols.

Les préconisations visent à renforcer la présence d’espaces 
naturels et de pleine terre et à parfaire l’armature végétale au 
sein du vieux-bourg, tant au sein des espaces publics qu’au 
niveau des jardins privés, et à permettre une perméabilité des 
sols facilitant la gestion des eaux pluviales.

L’AVAP a également vocation à protéger les espaces naturels 
et les ambiances paysagères et végétales du lieu. Elle a ainsi 
recensé les secteurs faisant l’objet de protection réglementaire 
« Site Natura 2000 La Garonne » et d’inventaire « ZNIEFF de 
type 1 Coteau de Lormont ». 
La création, au sein du règlement et du plan de zonage, des 
secteurs « les coteaux boisés » et « les quais » vise la protection 
de ces zones en limitant les impacts des aménagements.
L’AVAP ne permet pas la réalisation de projets pouvant avoir une 
incidence négative sur ces habitats et sur les espèces qui y sont 
inféodées. 

6 - PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET COMPATIBILITÉ AVEC LE PADD DU PLU
	 6.2	-	Compatibilité	de	l’AVAP	avec	le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable	du	PLU	de	Bordeaux	Métropole
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La préservation et la gestion des ressources naturelles, de même 
que la prise en compte de l’ensemble des risques naturels et 
technologiques (risques d’inondation, d’érosion des berges, 
d’instabilité des coteaux,…) sont également des objectifs 
poursuivis par l’AVAP. Le diagnostic environnemental a permis 
de recenser les potentialités et contraintes en présence (zones 
de bruit, potentiels en économie d’énergie et de développement 
des énergies renouvelables, …). Il a aussi mis en évidence la 
problématique d’encombrement des trottoirs par les poubelles 
individuelles et de gestion des eaux pluviales en fond de parcelle.
L’AVAP préconise notamment la rénovation thermique des 
bâtiments	 afin	 de	 limiter	 les	 déperditions	 énergétiques	 tout	 en	
s’assurant de la performance des systèmes de ventilation. 
Aucune de ses règles ne vient augmenter le risque inondation 
sur le territoire communal. Au contraire, le règlement du secteur 
des quais de Garonne favorise la préservation de la perméabilité 
des sols, notamment des fonds de parcelle (jardins) en vue d’une 
meilleure gestion des eaux pluviales.
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ADEME	 :	Agence	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	Maîtrise	 de	
l’Energie

AVAP	:	 Aire	 de	 mise	 en	 Valeur	 de	 l’Architecture	 et	 du	
Patrimoine	

BASOL	:	Inventaire	des	sites	et	sols	pollués	ou	potentiellement	
pollués	 appelant	 une	 action	 des	 pouvoirs	 publics,	 à	 titre	
préventif	ou	curatif

BASIAS	 :	 Inventaire	 historique	 des	 sites	 industriels	 et	
activités	 de	 service,	 anciens	 ou	 actuels,	 potentiellement	
polluants

BRGM	:	Bureau	de	Recherches	Géologiques	et	Minières

CUB	 :	Communauté	Urbaine	de	Bordeaux

GPV	 :	Grand	Projet	de	Ville

ICPE	 :	 Installation	 Classée	 pour	 la	 Protection	 de	
l’Environnement

ENE	:	Engagement	National	de	l’Environnement	

INPN	:	Inventaire	National	du	Patrimoine	Naturel

OPAH	:	Opération	Programmée	d’Amélioration	de	l’Habitat

ORI	:	Opération	de	Restauration	Immobilière

PADD	:	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable

PMR	:	Personnes	à	Mobilité	Réduite

PLUI	:	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal

PPA	:	Plan	de	Protection	de	l’Atmosphère

PPBE	:	Plan	de	Prévention	du	Bruit	dans	l’Environnement

PPRI	:	Plan	de	Prévention	du	Risque	Inondation

RFF	:	Réseau	Ferré	de	France

SAGE	:	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux

SDAGE	:	Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	
des	Eaux

SPIPA	 :	 Syndicat	 mixte	 pour	 la	 Protection	 contre	 les	
Inondations	de	la	Presqu’île	d’Ambès

SRCE	:	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique	

SRCEA	:	Schéma	Régional	Air	Climat	Energie	d’Aquitaine

TMD	:	Transport	de	Matières	Dangereuses

TRI	:	Territoire	à	Risques	Importants	d’inondation	

UNESCO	 :	 United	 Nations	 Educational,	 Scientific	 and	
Cultural	Organization	,	Organisation	des	Nations	unies	pour	
l’éducation,	la	science	et	la	culture	

ZAC	:	Zone	d’Aménagement	Concerté

ZNIEFF	:	Zone	Naturelle	d’Intérêt	Ecologique,	Faunistique	et	
Floristique

ZPPAUP	:	Zone	de	Protection	du	Patrimoine	Architectural	et	
Urbain

ZRE	:	Zone	de	Répartition	des	Eaux

ZUP	:	Zone	à	Urbaniser	en	Priorité

7 - SIGLES
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Aisselier : Support en bois d’un avant-toit.

Appui de fenêtre : Pièce transversale calant en bas la fenêtre sur 
l’allège. (Appui de baie).

Baie : Ouverture fermée ou non d’une porte ou d’une fenêtre 
dans un mur, une cloison.

Balcon : Plateforme en surplomb, à garde-corps, accessible par 
une baie du mur ou un escalier.

Bossage : Ornement de façade de pierres en saillies régulières 
taillées ciselées, et ou avec des joints accentués.

Brisis : Partie à forte pente du toit «à la Mansart».

Campanile	:	Tour	(isolée),	édifice	religieux	avec	cloche.

Claveau : Pierre taillée en biseau constitutive d’un arc ou d’une 
voûte.

Clé de baie : Claveau bloquant mis au sommet d’un arc.

Comble : Charpente et couverture de toit. Espace situé sous la 
charpente.

Comble à la Mansart : Charpente de toit avec ferme triangulaire 
posée sur structure bois en trapèze presque rectangulaire.

Contrevent : Panneau opaque de fermeture de baie (fenêtre, 
porte, etc.) posé en extérieur du bâtiment.

Corbeau : Élément saillant du mur soutenant une poutre ou une 
corniche.

Corniche : Couronnement de construction, en saillie, ligne 
continue horizontale ou en pente.

Dauphin : Bouche inférieure d’un tuyau de descente se recourbant 
pour jeter les eaux dans un caniveau.

Enduit : Couche de mortier appliquée sur un mur.

Entablement :  Corniche et frise en saillie de façade. Couronnement
de baie.

Faîtage : Ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture. 
Faîte.

Frise : Élément d’entablement compris entre architrave et 
corniche. 

Garde-corps : Barrière basse dispositif de prévention des chutes.

Génoise : Fermeture d’avant-toit formée de plusieurs rangs de 
tuiles canal, caractéristique du sud de la France.

Gouttière : Canalisation suspendue en bas de toit recueillant 
l’eau de pluie. Partie basse du pan de toiture.

Lanterne ou Lanterneau ou Lanternon : Surélévation ajourée ou 
vitrée (tour) en milieu de toit.

Linteau : Pierre massive, poutre bois ou acier ou béton, partie de 
baie support horizontal supérieur du mur.

Mascaron : Tête sculptée, ornement de face de clef d’arc de baie.

Modénature	 :	 Disposition	 et	 profils	 des	 moulures	 et	 membres	
dans	l’édifice	définissant	le	style	architectural.

Modillon : Élément sculpté saillant du mur et soutenant une 
corniche.

Moulure : Ornement en long d’ouvrage, en creux ou en reliefs de 
sections constantes.

Perron : Petit escalier de pierre se terminant par une plateforme
devant l’entrée principale d’un bâtiment.

Persienne : Contrevent (extérieur) ou volet (intérieur) de fenêtre 
à claire voie.

Pignon : Partie supérieure triangulaire du mur servant à donner 
des versants à un toit. Façade sans entrée.

Platebande : Bande saillante de pierre ou brique encadrant une 
baie.

Soubassement	 :	Assise	 ou	 assiette	 ou	 fondation	 d’un	 édifice,	
d’un élément porteur (mur, pilier, colonne).

Tabatière : baie rectangulaire percée dans le plan d’un versant 
pour donner du jour à un comble et fermée par un abattant vitré.

Table : Surface plate verticale maçonnée, plaque de pierre.

Travée : Baie ou volume ou groupe éléments de construction, 
élément en ensemble ordonné entre supports principaux répétitifs.

Seuil de porte : Degré, marche dans l’embrasure de porte.

Vide sanitaire : Espace ventilé de séparation du sol au premier 
plancher d’une bâtisse sans sous-sol, non accessible.

8 - GLOSSAIRE
     


