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PRÉAMBULE

LE CONTEXTE

Dans le cadre du projet urbain du PAE Camille Pelletan, Bordeaux 
Métropole, en partenariat avec la ville de Cenon, assure la 
coordination de l’ensemble des projets avec l’agence D&A. 
Le plan guide a permis de défi nir un certain nombre de sites 
stratégiques autour de la rue Camille Pelletan: le site du Lot A9 
en fait partie. 

OBJECTIFS DE LA FICHE DE LOT

Ce document de cadrage doit permettre de partager les 
enjeux urbains, architecturaux et paysagers pour une bonne 
compréhension du projet urbain et répondre aux ambitions 
architecturales, urbaines et paysagères du projet  autour de la rue 
Camille Pelletan, tel qu’il est défi ni au plan guide à ce jour. Il sert 
à guider l’équipe de maîtrise d’ouvrage  pour concevoir un projet 
en cohérence avec son environnement immédiat.

Cette fi che de lot défi nit un certain nombre de  prescriptions 
architecturales, urbaines et paysagères, qui ont pour but de 
garantir la cohérence globale du projet urbain au travers des 
diff érentes opérations à réaliser dans le cadre du PAE Camille 
Pelletan. 

SUIVI DU PROJET ET DE SA RÉALISATION

Le projet  donne lieu, avant le dépôt du permis de construire, à des 
réunions de présentation du projet à la cellule de coordination 
du projet (Bordeaux Métropole - service urbanisme de la ville de 
Cenon - D&A - Groupement promoteur/architecte), garante de la 
cohérence d’ensemble. Ces réunions de coordination auront lieu 
au début de la phase de conception, avant le dépôt de permis de 
construire, avant le lancement du DCE et une dernière fois avant 
la signature des marchés.
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1
RAPPEL DES INVARIANTS DU PROJET URBAIN

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES

LOT A9
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1.1. LE CONTEXTE URBAIN ET RÉGLEMENTAIRE DU PROJET

CRÉER UNE ENTRÉE DE VILLE SUR LE HAUT CENON 

Le PAE (Programme d’Aménagement d’Ensemble) de Cenon 
couvre  environ 51 ha sur le Haut Cenon. 
Situé à l’interface du secteur Buttinière - Quatre Pavillons, le long 
de l’avenue Carnot, du Parc Palmer et de la cité d’habitat social 
Palmer, il s’articule autour de l’axe Camille Pelletan, desservi par 
le tramway (ligne A), jusqu’au secteur de la Morlette et à l’avenue 
René Cassagne.

Au regard de sa desserte tramway, de son très bon niveau 
d’équipements publics et des centralités commerciales 
existantes (Emeraude, la Morlette et Palmer), ce secteur présente 
la potentialité d’une réelle centralité à l’échelle du Haut-Cenon.
Toutefois, ce territoire se caractérise également par une coupure 
nette entre le quartier pavillonnaire et le quartier Palmer, la rue 
Camille Pelletan opérant une coupure urbaine relativement forte 
du fait de son profi l et fonctionnement.

Sur ce secteur, l’ambition générale est de créer une centralité 
urbaine à l’échelle du Haut-Cenon, qui se traduise par une 
mutation urbaine de part et d’autre de l’axe du tramway et 
par l’intensifi cation de sous-secteurs stratégiques autour des 
principaux arrêts du tramway (La Morlette, Palmer).

LE PROJET DES ESPACES PUBLICS 

Le projet de requalifi cation des espaces publics est le vecteur 
d’une nouvelle identité pour Cenon et de qualités d’usages 
renforcées ou complétées.
Les périmètres associés à de la maîtrise d’oeuvre d’espaces 

publics sont:
• La requalifi cation de la place François Mitterrand, confortant 

ses fonctions d’accueil du grand marché du mercredi 
• La requalifi cation de la Place Voltaire, valorisant et sécurisant 

les accès aux équipements scolaires tout en maintenant les 
usages pour les résidents

• La requalifi cation de la rue du Docteur Schweitzer, 
permettant une meilleure lisibilité et accessibilité au Rocher 
de Palmer depuis le tramway.

La requalifi cation des liaisons nord/sud entre ces diff érents 
espaces identifi és paraît assez indispensable au vu de leurs 
positionnements respectifs dans le quartier Palmer.

La problématique sur la rue Camille Pelletan est d’une autre 
nature ; son réaménagement est intimement lié aux futurs projets 
de bâtiments qui apparaîtront au fur et à mesure dans le cadre 
de la requalifi cation de ses franges. Les nouvelles constructions 
sur la rue Camille Pelletan doivent assurer une couture entre le 

tissu pavillonnaire et la cité Palmer.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La 1ère révision du PLU, PLU 3.1, a été approuvée par le Conseil 
de la Métropole le 16 décembre 2016.

Les franges de part et d’autre de la rue Camille Pelletan entre 
l’avenue Carnot au nord et l’avenue René Cassagne à sud-est,  
ainsi que le front sur l’avenue Carnot entre la rue Camille Pelletan 
et l’avenue des Quatre Pavillons sont compris dans la zone UP64 
- exception faite au site du lycée professionnel La Morlette. 

Commune de 
Cenon

PAE Camille 
Pelletan
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N

Périmètre de projet (PEA)

Réaménagement des espaces publics (mission de maîtrise d’oeuvre)

Polarités renforcées au droit des stations

Requalifi cation des franges Est de la rue Camille Pelletan

1 / Rue du docteur Schweitzer

2 / Rue Camille Pelletan, Requalifi cation en épaisseur

3 / Place Voltaire / Parvis des écoles

4 / Place François Mitterrand

5 / La Morlette

1

2

4

5

3

Station Palmer

Station 
La Morlette

 RECOMPOSER LA RUE CAMILLE PELLETAN DANS L’ÉPAISSEUR
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Plan directeur 2019

Centre Commercial Palmer reconfi guré

Frange Est de C. Pelletan recomposée

CONFORTER LES QUALITÉS RÉSIDENTIELLES DU 
QUARTIER 

Il s’agit d’une part d’off rir un nouveau parc de logements pour 
accueillir de nouveaux habitants dans un contexte de forte 
croissance démographique, mais aussi répondre aux Cenonais  
qui souhaiteraient un logement neuf, à proximité de tous les 
commerces et services dont on a besoin au quotidien ; il s’agit 
là de proposer un programme capable d’assurer la mobilité 
résidentielle avec des types de logements diversifi és.

S’APPUYER SUR LE TRAMWAY COMME VECTEUR DE 
COUTURE URBAINE

Le projet d’aménagement le long de la rue Camille Pelletan 
off re l’opportunité de créer des liens entre deux quartiers de la 
ville aux morphologies très contrastées et de développer une 
nouvelle centralité, à partir de la consolidation des commerces 
et des équipements existants, mais aussi par la construction de 
nouveaux logements à proximité immédiate du tramway. 
La proximité du tramway ainsi que celle de la gare de Cenon 
permettent aussi de développer et valoriser les modes doux.

C’est la notion de «ville des proximités» et de ville des courtes 
distances» qu’il s’agit de mettre en oeuvre ici : une off re bien 
dimensionnée en commerces et services, liés aux besoins de la 
vie quotidienne, dans un rayon de 10min à pied.

PROMOUVOIR ET ARTICULER LES 4 MIXITÉS

Les futures opérations de logement devront répondre 
aux objectifs de mixités typo-morphologiques, sociales, 
fonctionnelles (superposition commerces+logements par 
exemple) et intergénérationnelles. Ces quatre mixités, vecteurs 
de lien social, de qualité et d’intensité urbaine permettront de 
qualifi er fortement la centralité du Haut-Cenon.

ÊTRE ATTENTIF AU TRAITEMENT DES RDC 

Les commerces existants, conçus comme de petits centres 
commerciaux de plain-pied, tournent majoritairement le dos à 
la rue Camille Pelletan. Le projet propose une réorganisation et 
une animation des RDC ouverts sur les espaces publics majeurs 
et structurants. De nouveaux commerces pourront se glisser au 
RDC des futures opérations, avec l’idée d’orchestrer de possibles 
opérations tiroirs. Cette gestion dans le temps devrait idéalement 
s’assurer par un opérateur unique pour garantir le dynamisme 
et l’occupation pérenne des RDC, voire en envisageant des 
occupations temporaires, type locaux associatifs. 

PROPOSER UNE MÉTHODE DE SUIVI ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
 
Cette méthode, mise en place dans le cadre du PAE,  est 
développée dans les pages suivantes.

1.2. LE PROJET URBAIN : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU HAUT-CENON
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FRANGE EST / CAPACITE  GENERALE

Plan directeur 2019

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

CC 
Palmer

A9

A10
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1.3. SYNTHÈSE DU PLAN DIRECTEUR / DÉFINITION D’UNE MÉTHODOLOGIE 

DE SUIVI DE PROJET URBAIN ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTS SECTEURS DU PAE

A. LES SECTEURS STRATÉGIQUES
→ URBANISME NÉGOCIÉ

Trois secteurs stratégiques sont identifi és dans le projet urbain 
afi n de renforcer les polarités autour des stations de tramway:

• La restructuration du centre commercial Palmer dans une 
opération mixte et la proposition de nouveaux logements 
entre de l’arrêt de tramway Palmer et le Rocher Palmer,  sur 
le mail Schweitzer.

• La frange Est du macro-îlot des équipements scolaires, 
l’implantation de la résidence pour personnes âgées

• La Morlette, s’appuyer sur la refonte d’un programme mixte 
pour remailler l’ensemble et réfl échir à la programmation 
globale.

MÉTHODE:

• Des ateliers de coordination et de suivi sont à organiser
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Légende

Sites stratégiques

Têtes d’îlots

RESTRUCTURATION DU CENTRE COMMERCIAL 
LA MORLETTE ET DES ÎLOTS ADJACENTS : 
SÉQUENCE  COMMERÇANTE ENTRE
CASASGNE / MORLETTE / EMERAUDE

ENSEMBLE DES TÊTES D’ÎLOTS
DE LA FRANGE EST DE LA 

RUE CAMILLE PELLETAN

Station Palmer

Station Camille Pelletan

Station Morlette
B

LE MAIL SCHWEITZER ET LA RESTRUCTURATION DU 
CENTRE COMMERCIAL PALMER : UNE SÉQUENCE 
ENTRE LA STATION PALMER ET LE ROCHER, 
ÉQUIPEMENT MÉTROPOLITAINA

REQUALIFIER LA FRANGE EST DU MACRO LOT DES 
ÉQUIPEMENTS : ACCUEIL DE LA NOUVELLE RPAB

Plan directeur 2019
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Plan de l’existant 

Les dix têtes d’îlots sont inscrites dans un zonage spécifi que 
du PLU 3.1 : UP64. 
Actuellement chaque tête d’îlot compte en moyenne une 
dizaine de parcelles.

B. LES TÊTES D’ÎLOTS DE LA FRANGE EST DE LA RUE 
CAMILLE PELLETAN
→ ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE

ENJEUX:

Couture urbaine entre le secteur pavillonnaire et le tissu de 

la cité de Palmer

• Objectifs de mixités typo-morphologiques, sociales, 
fonctionnelles et intergénérationnelles.

• Requalifi cation des rez-de-chaussée (stratégie du niveau 
zéro)

• Intégration des commerces en pied d’immeuble pour 
conforter les polarités commerciales existantes

• Accompagnement de la mutation progressive des dix têtes 
d’îlots, en garantissant une  cohérence globale du tissu 
urbain, caractérisé par une diversité typo-morphologique.

Défi nition des espaces publics et de recomposition foncière

• Remembrement partiel du parcellaire
• Système distributif articulant sentes et cours plantées
• Proposer un dispositif pour habiter en rez-de-chaussée : des 

retraits paysagers qui vont caractériser la «rue jardin».

MÉTHODE:
• Traduction réglementaire des principes urbains dans le PLU 

3.1
• Etablissement de prescriptions urbaines, architecturales 

et paysagères sur des fi ches de lot (dans le cadre de la 
coordination  des projets)

• Avis sur les projets avant le dépôt de PC.

istant

Zone UP64
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6
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Zone UP64
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o
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Zone 
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Linéaire des commerces et services de 
proximité

Cours plantées, ouvertes sur la rue

Sente Nord-Sud: axe de circulation 
douce et de desserte des logements

Implantation en retrait (3 à 5m): jardins 
ouverts sur la rue

SCHEMA :
Distribution et principes d’alignement le 
long de la rue C.PelletanPlan directeur

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10
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1.4. LES PRINCIPES D’ARTICULATION DES DIFFERENTES TYPOLOGIES :

FOCUS SUR LA FRANGE EST DE LA RUE CAMILLE PELLETAN

RECOMPOSER FINEMENT LES ÎLOTS 
PAVILLONNAIRES POUR MIEUX PRÉSERVER LEURS 
QUALITÉS

Les îlots pavillonnaires à l’est de la rue Camille Pelletan 
témoignent de qualités d’une « ville-jardin », où les tissus 
résidentiels articulent in fi ne le bâti et le paysage dans toutes les 
échelles de l’habitat - celle de la parcelle, du rapport entre le bâti 
et les jardins, entre les jardins et les rues, dans la continuité des 
frontages, dans la continuité des jardins intérieurs, etc.

Dans une autre échelle, les quartiers d’habitat collectif à l’ouest de 
la rue Camille Pelletan témoignent d’autres rapports privilégiés 
entre le bâti et le paysage, avec des bâtiments dessinant des îlots 
semi-ouverts, des coeurs d’îlot généreux, des frontages tenus 
par un paysage végétal, par des chemins de traverse dessinant 
des parcours fl uides entre les espaces extérieurs et intérieurs aux 
résidences.

La mutation des têtes d’îlots pavillonnaires doit s’inspirer des 
qualités urbaines, paysagères et des rapports architecturaux 
présents sur le territoire afi n de mieux les articuler et les révéler, 
dans sa situation « charnière» aux diff érents tissus urbains du 
Haut Cenon.

Elle doit poursuivre plusieurs objectifs concomitants :

• Créer des nouvelles formes de densité en fonction de la 
présence structurante du tramway

• Maîtriser les rapports entre les espaces bâtis et paysagers 
(emprise, volume, visibilité)

• Recomposer les îlots pavillonnaires par des typologies plus 
basses, en préservant les conditions d’intimité

• Composer un front urbain ouvert sur la rue Camille Pelletan, 
ouvrant des vues multiples pour les nouveaux logements et 
donnant à voir le tissu en profondeur

• Gérer l’ensemble des rapports d’intimité entre les nouvelles 
typologies : le collectif, l’intermédiaire et les maisons 
individuelles

L’ARTICULATION ENTRE DIFFÉRENTES TYPOLOGIES

La diversité des formes urbaines, la coexistence de l’habitat et 
des activités ainsi qu’une souplesse d’évolution du tissu urbain 
sont garantes de la mixité sociale et générationnelle.

Ainsi dans une grande partie des îlots, toutes les formes 
urbaines d’habitat seront mixées: des immeubles collectifs de 
R+4 maximum (avec 5e étage partiel autorisé), des logements 
intermédiaires de 2 à 3 étages, et des maisons individuelles de 
diff érentes tailles parcellaires. 

Ilot pavillonnaire type sur Camille Pelletan

Tête d’îlot mutable (PAE / PLU)

Principe de recomposition de l’îlot pavillonnaire

Principe de composition d’un front urbain ouvert sur Camille Pelletan

Gestion des rapports d’intimité entre les nouvelles typologies et le 
tissu pavillonnaire existant

Maîtriser la transition des hauteurs entre la tête d’îlot et le tissu 
pavillonnaire

R+5 max.,

Épannelage varié,

R+6 admis 

ponctuellement

R+2 max., R+3 admis ponctuellement

Gestion de l’interface : transition douce entre les formes bâties

Secteur mutable

Maîtrise de l’épannelage et de la densité ; césures sur Camille Pelletan
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Leurs proportions respectives dépendront de la situation 
contextuelle de chaque îlot:
• Les logements collectifs seront situés principalement sur la 

rue Camille Pelletan
• En coeur d’îlot se répartiront les typologies plus basses, de 

type maison et petits collectifs groupés aux intermédiaires
• Les maisons individuelles seront stratégiquement  situées 

en limite avec les pavillons existants, afi n de créer une 
transition douce dans l’épannelage entre les bâtiments 
existants et les constructions neuves.

L’un des enjeux importants est de préserver l’intimité des 
logements et de leurs espaces extérieurs. Les bâtiments 
intermédiaires et collectifs doivent s’intégrer dans ces tissus 
mixtes limitant un maximum les trop grands rapports 

d’échelles. Plusieurs stratégies peuvent être conjuguées à 

cette fi n :

Un espace partagé de transition
Un espace partagé de transition entre les collectifs et les maisons, 
en vue directe sur les façades principales.

Programmations avec diff érentes temporalités d’usage
Des bureaux (sur Camille Pelletan) donnent sur les maisons; les 
temporalités sont diff érentes et l’intimité préservée.

Des maisons accolées au socle
Des maisons mono-orientées plein est assurent la transition 
entre des immeubles collectifs sur socle et le tissu pavillonnaire. 
Ou bien avec des vues secondaires vers un petit patio à l’ouest.

R+5

R+2/3

R+1

R+4

collectifintermédiairemaisons voie

R+4
R+5

R+3

R+1

collectifintermédiairemaisons voie

R+5

R+1

R+4
R+2

R+1

maisons
voie
ou coeur 

R+5
R+4

SUD

R+1 R+11

collectif sur socle activité/commerce maisons avec vues 
secondaires au nord

voiemaisons

R+4
R+5

R+1R+1

collectifsquaremaisons voie

R+4

R+1R+1

BUREAUX

maisons

Création d’un dégradé de hauteur du R+4/5 au R+1
• Des logements intermédiaires ou du petit collectif 

s’intercalent, perpendiculairement ou non, entre les maisons 
et les collectifs ;

• Un logement collectif en gradins

En synthèse :
Il s’agit de créer des espaces et des formes bâties intermédiaires 
permettant de gérer au mieux, et à l’échelle de la tête d’îlot 
mutable, l’ensemble des rapports (d’usage , d’échelle) modifi és 
du fait de l’opération.  

Contre-exemple : 
Ne pas créer des vues directes plongeantes sur le tissu pavillonnaire 

sentesente

sentesente

sentesente

ESTEST

sente ou sente ou 
coeur d’îlotcoeur d’îlot

sente / coeur d’îlotsente / coeur d’îlot
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2
PRÉSENTATION DU PROJET URBAIN

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES

 LOT A9
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2.1. ÉTAT DES LIEUX
           ÎLOT A9

Vue aérienne axonométrique

Façade rue Camille Pelletan (gauche) et Louis Mondaut (droite)

Rue Saint-Saëns

Rue Louis Mondaut

Rue Cam
ille Pelletan

138

137

453

135

382

140

381

Parcelles faisant l’objet d’une faisabilité en "solution de base"

Parcelles pouvant faire l’objet d’une faisabilité en "solution optionnelle"

Parcelles mutables concernées par le zonage UM64 - secteur F au PLU
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2.2. EMPRISE FONCIÈRE ET TEST DE CAPACITÉ

Plan du foncier existant - Ech : 1/500

N

PARCELLE 140

PARCELLE

135

PARCELLE 453

PARCELLE 137

PARCELLE 382

PARCELLE 381

PARCELLE 138

Surface = 625 m²

Surface =

 330 m²

Surface = 475 m²

Surface = 1 040 m²

Surface = 449 m²

Surface = 31 m²

Surface = 974 m²

EMPRISE FONCIÈRE DU PROJET PLU

Se référer au règlement en vigueur sur la zone UM64 // 
Sous-secteur F

Emprise foncière en "solution de base" ~ 1 074 m²  

  

Emprise foncière supplémentaire en "solution 

optionnelle" (variable) ~ 2  850 m² 
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N

Plan masse- ech : 1/500

D’APRÈS CETTE FAISABILITÉ, 

Nous obtenons 

Typologies : 

Nous préconisons un maximum de 30% de logements en T2 / T1.

Rd
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Rue
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R+2
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logements
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logements
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26
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R+2
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R+2
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Rue
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R+2

R+3

R+3R

R+5R+

20
logementsments
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logementsem

R+4
15

44R+4R+4R+4

R+3

1515 lgts
15 lg15 lg15 lg
R+22

R+2

3333 444444
3333

1515 lgts
15 lg15 lg15 lg

R+2+2

R+2R+2R+2R+2R+2R+23333
9

A9

En "solution de base"
Une off re de 880 m2 SDP soit environ 15 logements  
(intermédiaires) avec un ratio de 59 m2/logement.

En "solution optionnelle" 
Une off re supplémentaire de 3 627 m2 SDP (dont 
2 747 m2 SDP en collectif et 880 m2 SDP en 
intermédiaire) soit environ 58 logements avec un 
ratio de 62 m2/logement.
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Stationnement : 

N

Plan du parking à R-1- ech : 1/500
(A envisager sur un seul niveau de sous-sol) 

Rd
c

Rue

Rue

R+6

Rue

Rue

En "solution de base"
Un total de 26 places à intégrer sur un niveau de 
sous-sol (ratio : 1,7 places par logement).

En "solution optionnelle" 
Un total de 79 places supplémentaires à intégrer 
sur un niveau de sous-sol (ratio : 1,4 places par 
logement).

Le test de capacité ci-avant part du principe d’un parking passible de mutualisation à l’ensemble de l’îlot A9, 
avec possibilité d’une seule rampe d’accès à l’ensemble du parking.
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ACCOMPAGNER LA MUTATION PROGRESSIVE, SUIVANT LES OPPORTUNITÉS FONCIÈRES
Plan masse _ adaptation du plan guide - Janvier 2019 - 1/1000e
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Axonométrie illustrative sur l’îlot A9

6. 
Implantation à l’alignement 

sur C. Pelletan (PLU) : attention 
à la qualité d’usages des RDC 

(entrées, intimité des logements, 
rapports à l’espace public)

5. 
Césure non construite sur 
Camille Pelletan (PLU) : ouvrir 
les logements collectifs sur 
toutes les façades, multiplier 
les orientations possibles

4. 
Valoriser l’usage des 
terrasses extérieures 
pour les logements

2. 
Sente : espace partagé de 

transition douce entre le 
tissu pavillonnaire et le 

front sur Camille Pelletan

7. 
Retrait paysagé et planté sur 
les rues Saint-Saëns et Louis 
Mondaut sur une épaisseur de 
3 m minimum

1. 
Volumétrie avec un  

épannelage progressif entre  
le front sur C. Pelletan et le 

coeur d’îlot pavillonnaire.
Hauteur maximum à R+5.

3. 
Privilégier des typologies
« intermédiaires » permettant 
une suture plus effi  cace avec 
les maisons voisines

Rue Saint Saëns

Rue Louis M
ondaut

Rue Camille Pelletan

12m
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2.3. PRESCRIPTIONS

Le terrain concerné par l’opération se situe à l’angle des rues 
Camille Pelletan et Louis Mondaut, au sud de la station de 
tramway « Pelletan ». 

Voici les prescriptions à observer :

1. IMPLANTATIONS

L’implantation à l’alignement sur la rue Camille Pelletan (le cas 
échéant) devra s’accompagner d’une attention à la qualité 
d’usage des RDC (organisation des entrées, intimité des 
logements, maîtrise des rapports à l’espace public).

A l’échelle de la tête d’îlot, inscrire une césure (12 m minimum) 
sur la rue Camille Pelletan permettant de constituer un front 
urbain ouvert sur l’axe du tramway. 

Cette césure non construite devra permettre l’accès au coeur 
d’îlot, l’ouverture des logements collectifs sur l’ensemble des 
façades (multipliant ainsi les orientations possibles) et la vue en 
profondeur sur le tissu urbain.

Sur la rue Louis Mondaut, inscrire un retrait paysager de 
3 m minimum : volonté de prolonger l’eff et de rue-jardin, 
caractéristique du tissu pavillonnaire. 

Traiter le retrait par une épaisseur plantée qui permettra de 
renforcer le caractère jardiné des rues, mais aussi d’assurer 
l’intimité des logements à RDC et l’usage associé de la terrasse/ 
jardin.

Un immeuble sculpté sur la rue Camille Pelletan

Proposer, à l’échelle de l’opération, un premier bâtiment sculpté 
à l’angle des deux rues, permettant une bonne acceptation de 
cette hauteur par le voisinage et off rant de larges terrasses et/ou 
des loggias bien orientées au profi t des logements.
Le point haut de l’immeuble pourrait prendre la forme d’un 
attique spécifi que : des duplex sur le toit par exemple.
Le registre de la double hauteur est à privilégier pour les loggias.

A l‘arrière, sur la rue Louis Mondaut, une attention particulière 
est apportée via un épannelage qui, progressivement, assure 
une transition « aimable » avec les maisons en mitoyenneté et de 
l’autre côté de la rue.

Une grande qualité des logements est attendue. Ceci se traduira 
par une absence de logements mono-orientés nord et en 
assurant à minima une double orientation pour les logements 
familiaux (T3 et plus).

2. LE STATIONNEMENT

Il est nécessairement souterrain, et est éventuellement accepté 
en RDC s’il est intégré au volume du bâtiment et que son rapport à 
l’espace public est maîtrisé : soit des logements viennent habiller 
en façade le parking, soit par un travail paysager spécifi que, à 
présenter de manière précise lors du dépôt de PC. La qualité de 
l’espace public en dépend.

Nombre indicatif de places par logement (Ville) : 
1 place par T1 ;  1,5 places par T2 ;  2 places par T3 / T4 / T5

En cas de rez-de-chaussée de logement à l’alignement :
surélevés  de 1m minimum par rapport au niveau de la rue

Retrait paysager sur la rue Saint-Saëns

R+1

R+2

R+3

RDC LOGEMENTS

lim
ite

 îl
ot

Césure non construite, accès vers le coeur d’îlot depuis l’espace public

1m
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Un traitement de qualité des accès et des rampes de parking

Diversifi cation des strates végétales au sein du projet

Accès au parking souterrain 

L’accès au parking souterrain se fait depuis la rue Louis Mondaut. 
La rampe de parking doit être inscrite dans le volume de la 
construction et empiéter le moins possible sur le jardin en coeur 
d’îlot. 

Cet accès doit avoir la qualité d’une véritable entrée d’immeuble 
et faire l’objet d’un traitement soigné : dessin des portes ou 
grilles, traitement qualitatif des parois latérales et des sous-faces 
de planchers visibles depuis la rue, avec des matériaux de fi nition 
de qualité équivalente à la façade. Ces accès doivent être situés 
à l’alignement du volume bâti et inscrits dans le volume de la 
construction.

3. VOLUMÉTRIE ET HAUTEURS

La situation d’angle au croisement de l’avenue Camille Pelletan 
et de la rue Louis Mondaut invite à proposer un épannelage 
progressif, jusqu’au R+5 sur la rue Camille Pelletan. Des 
hauteurs moins importantes sont attendues en limite parcellaire 
pavillonnaire pour assurer la couture avec les maisons existantes: 
R+2 maximum (une trame de logement minimum).

4. LES ESPACES VERTS ET PAYSAGERS 

Il s’agira de diversifi er les situations spatiales et de proposer 
diff érentes ambiances, au travers du choix de l’échelle ou des 
essences végétales pour chacun des espaces paysagers.

Le choix des  gammes végétales est laissé libre, mais celles-ci 
devront être adaptées au climat et rustiques car elles participent 
à une gestion durable des espaces plantés. Les trois strates 
végétales (strate arborée, strate arbustive et strate herbacée) 
devront être intégrées afi n de composer des ambiances 

contrastées et permettre l’accueil de la biodiversité.
Les espaces de pleine terre devront représenter à minima 20% de 
l’assiette foncière de l’opération.

5. LES CLÔTURES

La clôture choisie doit avoir un dessin simple et épuré. Les 
barreaux sont composés de sections pleines, en acier, suivant le 
détail fourni page suivante.
Le RAL (couleur) de référence prescrit pour l’ensemble des 
opérations qui permet de garantir une cohérence esthétique est 
le RAL 7016 – gris anthracite. 
Cependant, le RAL de la  clôture peut reprendre la couleur des 
montants des RDC, si celui-ci est de couleur foncée et après 
validation du RAL exact par la cellule de coordination. 
L’ensemble de la clôture (matériaux, dessin, couleur) devra être 
soumis à la cellule de coordination et à l’architecte urbaniste du 
PAE. 

La hauteur maximum de cette clôture est fi xée à 1,60 m. On peut 
imaginer aussi bien une simple lisse métallique pour protéger les 
végétaux et matérialiser simplement la limite de propriété.
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TRAITEMENT DES FAÇADES ET DES TOITURES

FAÇADES

Le travail sur les façades et sur les enveloppes en général doit 
articuler les questions liées : 
• Aux situations urbaines (façade sur rues, sur jardin), 
• Aux problématiques d’ordonnancement, 
• Aux problématiques bioclimatiques et d’orientation solaire, 
• à la question du logement (« le dedans par rapport au 

dehors »). La dimension et la qualité des ouvertures et des 
éventuels prolongements extérieurs des logements sont 
déterminantes : l’ouverture des façades (surfaces vitrées) 
devra correspondre à minima à 20% de la SHAB.

Au-delà de la question de la performance énergétique 
«labellisée», le traitement des façades doit conférer avant tout 
des qualités spatiales au logement, un confort d’usage, des vues, 
un éclairage généreux, agréable et modulable en fonction de 
l’ensoleillement. Il est important également de répondre à une 
situation urbaine particulière.  

Le choix du recours à l’isolation extérieure ou intérieure doit donc 
répondre en priorité à ces objectifs qualitatifs en termes d’usage 
et de grande qualité de l’enveloppe fi nie. 

Le recours à l’isolation extérieure pour répondre aux objectifs 
thermiques doit trouver des réponses qualitatives pour les 
peaux extérieures des constructions. Les parois extérieures 
devront donc dans la mesure du possible ne pas (sur)exprimer le 
recours au doublage. Le bois est recommandé s’il découle d’une 
cohérence architecturale, mais il est orienté principalement en 
situation de remplissage. Dans l’hypothèse de la mise en oeuvre 
d’enduit, il est recommandé un enduit minéral traditionnel lissé 
fi n, les baguettes plastiques étant interdites.

Les descentes d’eaux pluviales situées en façade devront être en 
zinc ou dans un matériau peint dans la couleur de la façade. Les 
PVC qui ne peuvent pas être peints seront évités. Les gouttières 
seront de préférence plates ou carrées, les boîtes à eau seront 
en zinc. 

« La façade épaisse » 

Afi n de limiter et de pouvoir moduler les apports solaires en 
façade sud et ouest, un travail spécifi que sur l’enveloppe est 
demandé.

Ces façades correspondent, au vu de l’orientation au lieu 
principal d’ouverture des logements vers l’extérieur, avec des 
espaces extérieurs généreux de terrasses, balcons (minimum 2 
m d’épaisseur).
Pour garantir un confort d’été optimum, un travail est attendu 
pour intégrer les occultations extérieures dans le dessin et la 
conception de la façade.

Ces façades sont le lieu d’affi  rmation :
- De la dimension domestique de la façade sud (terrasse, store, 
panneautage, doubles peaux etc...)
- De la dimension « écologique » de la façade dans une orientation 
d’apport solaire actif et de matérialité « composite ».

Des façades peuvent être traitées (recommandation) en éléments 
de remplissage toute hauteur.

Exemples des façades épaisses et systèmes d’occultation

Logements - Bordeaux
BLP

Les façades sur le coeur d’îlot

Elles devront être également très qualitatives, elles seront 
constituées par des parois effi  cacement isolées pouvant 
comprendre des baies aux dimensions et aux qualités de vitrages 
adaptées aux exigences d’isolation thermique. 

La façade du rez-de-chaussée

Le soubassement est la partie du bâtiment qui est le plus en 
contact avec l’espace public. C’est la partie la plus vulnérable. Il 
devra être traité avec soin et avec des matériaux résistants aux 
chocs et aux graffi  tis... Les soubassements traités en enduits 
poreux ne sont pas autorisés. La hauteur du soubassement peut 
correspondre à la hauteur du rez-de-chaussée, à celle de l’allège 
du RDC ou du 1er étage.

Le pied de façade devra être parfaitement ajusté au nivellement 
du trottoir. 

Les portes de garages ou d’aires de livraisons ainsi que les accès 
aux locaux techniques devront être traités avec le même soin et 
le même niveau de qualité que n’importe quelle autre entrée ; 
un dessin fi gurera au permis de construire soumis à la cellule de 
coordination.
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Enduit, pierre d’Istrie et menuiseries bois - Venise. Cino Zucchi

Béton brut et bois - Bâle. Peter Zumthor

Bois et enduit - El Garrobo. MGM Architectes Brique et enduit - Séville. Salvador Cejudo Béton brut et bois - Lyon. Clément Vergely

MATÉRIAUX ET COULEURS

Il n’y aura pas de matériau imposé. Cependant, il faudra éviter un 
échantillonnage inutile de matériaux et de teintes sombres. Les 
matériaux utilisés devront avoir des qualités d’aspect satisfaisant, 
une bonne tenue dans le temps, ne pas être salissants et 
satisfaire aux recommandations des paragraphes précédents. 
Les matériaux seront indiqués sur les documents présentés à la 
cellule de coordination en vue de sa validation.

S’il n’est pas imposé de teinte ou de matériaux pour les façades, 
quelques règles sont à respecter :
• Les matériaux naturels, dont les teintes s’associent facilement 

(à l’instar des teintes calcaires des pierres de Bordeaux)sont 
à privilégier. Ceci permet d’obtenir une variété de teintes 
tout en garantissant une cohérence entre elles. 

• L’utilisation de la couleur devra exprimer la volumétrie de la 
construction, le dessin de la façade. En revanche, elle ne doit 
pas avoir de fonction maquillage.

Le choix des matériaux et des teintes devra être soumis 

sous forme d’échantillon et de prototype à la cellule de 

coordination.

Les éléments horizontaux (appuis, rives de balcons, sous face des 
balcons, bavettes,....) devront être étudiés avec soin et clairement 
représentés sur les dessins du permis de construire. Les béquets 
apparents de relevés d’étanchéité à RDC sont interdits.
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TRAITEMENT DES TOITURES

La défi nition des toitures est indissociable de la cohérence 
volumétrique et architecturale des édifi ces et constitue une 
partie importante du travail de conception. La toiture doit être 
traitée avec le même soin que les façades latérales des bâtiments.

Le traitement de la toiture doit être pensé en fonction des 
vues qu’elle off re depuis les programmes périphériques, et 
peut prendre en compte des paramètres techniques du projet : 
stockage des eaux de pluie, intégration des panneaux solaires, 
éoliennes verticales... 

Les toitures habitées

Les toitures des bâtiments plus bas doivent être particulièrement 
travaillées. Le caractère paysager et l’usage de ces espaces est 
à privilégier : terrasses accessibles, jardins suspendus, potagers, 
toitures végétalisées... 

Les gaines de ventilation ne devront pas être visibles et être 
intégrées dans le volume construit. Les toitures-terrasses avec 
revêtement d’étanchéité apparent ou gravillonné ne sont pas 
autorisées.

Les toitures végétalisées

Les toits représentent jusqu’à 50% des surfaces imperméables 
dans les zones urbaines. Les toitures végétalisées ont un rôle 
majeur à jouer dans la diminution de la quantité d’eau de pluie 
qui ruisselle de ces surfaces. La capacité et le stockage des toits 
végétalisés devront permettre une réduction signifi cative des 
eaux de ruissellement. 

• Favoriser les végétations de type extensives pour les 

bâtiments hauts, dont la toiture n’off rira pas de visibilité 
particulière depuis les logements périphériques,

• Privilégier les végétations de type «semi-intensive» à 

substrat plus épais pour les bâtiments de taille moins 

importante, off rant des vues sur leur partie supérieure, afi n 
de permettre la création d’un jardin plus développé.

Afi n d’assurer la pérennité de ces solutions, les modalités de 
gestion des toitures végétalisées devront être précisées dans le 
dossier de permis de construire.

Exemple de toiture végétalisée

Potager sur le toit - Centre Alzheimer G.Pomidou - Nice - M. Barani East asian institute Ludwugshafen ( Allemagne)

Brésil - Le  jardin suspendu, Burle Marx.
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