
 

 
LE PSMV DE BORDEAUX EN BREF 
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sont les documents d’urbanisme qui régissent les sites 
patrimoniaux remarquables (SPR : qu’on appelait avant 2016 les secteurs sauvegardés). Il en existe plus d’une 
centaine en France. Le PSMV de Bordeaux fut créé en 1967 et approuvé en 1988. Il fut à de nombreuses 
reprises modifié ou révisé partiellement. Une révision générale a été engagée en 2011. Elle fut approuvée en 
2022. Ce document a pour objectif d’expliquer à chacun les grands principes et les règles de ce nouveau plan. 

Le PSMV comporte trois documents opposables : 

- Le rapport de présentation définit les objectifs du projet et sa compatibilité avec les documents de 
planification. 

- Le plan précise pour chaque parcelle, chaque immeuble bâti ou non bâti, les catégories règlementaires 
qui s’appliquent. 

- Le règlement et ses annexes détaillent le corps de règles de chaque catégorie, il précise aussi les 
occupations du sol autorisées ou interdites. 

Pour connaître les règles qui s’appliquent sur une propriété bâtie ou non bâtie, il faut d’abord se reporter au plan 
à l’aide de l’adresse. Chaque parcelle y figure à l’échelle 1/1000ème et un code de couleurs est employé sur 
chaque corps de bâtiment : chaque couleur correspond à un corps de règles que nous résumons ici. 

 

Dans le PSMV proprement dit, les immeubles bâtis sont figurés par trois catégories de gris : 

- Les immeubles dits gris foncé sont les immeubles les « plus » protégés au titre du PSMV. Ce sont des 
immeubles d’un intérêt patrimonial majeur voire exceptionnel. 

- Les immeubles dits gris moyen sont aussi des immeubles protégés mais ils sont plus ordinaires et 
présentent un intérêt patrimonial courant.  

- Les immeubles dits gris clair ne sont pas protégés, ils ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. 

 

Que signifie qu’un immeuble est protégé ? 
La notion de protection doit s’entendre globalement et au sens large. Si un immeuble est protégé cela ne signifie 
pas qu’il doit rester figé et que rien ne peut évoluer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’immeuble. La protection 
d’un immeuble est justifiée par sa cohérence architecturale et urbaine. Cela signifie que l’on ne protège pas 
seulement des éléments architecturaux et urbains (des façades par exemple) mais bien des ensembles. Ainsi, un 
immeuble dont l’ensemble de la construction la logique interne présente un intérêt patrimonial sera protégé. Par 
exemple, une façade supporte une toiture et sert à déverser les eaux de pluie. Elle repose sur des murs de 
fondation, qui servent bien souvent de caves. C’est sur elle que s’appuient les planchers des étages. C’est elle 
qui sert à entrer dans la construction, à l’éclairer et à la ventiler grâce à des baies. Sa porte et ses fenêtres 
déterminent aussi un système de distribution, un couloir, un hall, une cage d’escalier, une cour, des paliers, des 
appartements… Par ailleurs, chaque immeuble est aussi considéré en fonction de ses qualités constructives et 

Les monuments historiques ne sont pas réglementés par le SPR et donc le Code de l’urbanisme, 
mais par le Code du patrimoine. Cependant, ils figurent dans le PSMV car ils sont nombreux dans le 
centre historique de Bordeaux (on en compte plus de 350). Ils sont figurés en noir pour des 
bâtiments entiers, en tirets noirs épais pour les façades et les toitures inscrites ou classées, par des 
étoiles noires pour les éléments protégés (escaliers par exemple), ainsi qu’en blanc pour les cours et 
en vert vif pour les jardins protégés. Les travaux sur des Monuments historiques situés dans un site 
patrimonial remarquable doivent être conformes au règlement dudit SPR. 

Le plan figure également certains éléments bâtis isolés protégés. Typiquement, il peut s’agir d’une 
façade ou d’une cage d’escalier. Ces éléments sont figurés par une étoile grise. 
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décoratives. Les matériaux sont appréciés sous l’angle de leurs qualités et de leur mise en œuvre (la pierre 
notamment mais pas que). Le second œuvre est aussi observé mais ce n’est pas parce qu’un immeuble est plus 
décoré qu’un autre qu’il aura forcément plus de valeur patrimoniale. Il faut aussi considérer les qualités 
urbaines d’un immeuble qui peut appartenir à un ensemble (uniforme ou homogène), il peut faire sens dans le 
paysage urbain (marquer un angle par exemple…) C’est donc tout ce système d’intégrité, de typicité et 
d’authenticité qui aura été à l’origine de la protection d’un immeuble. 

 

Quelles sont les différentes règles qui s’appliquent entre un immeuble 
exceptionnel et un immeuble ordinaire ? 
Un corps de règles communes de préservation et de bon sens s’applique aux deux catégories d’immeubles 
protégés au titre du PSMV. Mais, certaines règles diffèrent. Les deux principales concernent la surélévation sur 
les façades arrière et la modification des distributions intérieures. 

- La surélévation arrière par prolongement du versant de toiture sur rue, lorsqu’elle est techniquement 
réalisable, est autorisée pour les immeubles ordinaires et interdite pour les immeubles exceptionnels. 
Sur les versants arrière des immeubles ordinaires, des terrasses peuvent être autorisées en toiture ; 
elles ne le sont pas sur les immeubles exceptionnels. 

- La reconfiguration des grands appartements et leur division en petits logements est interdite dans les 
immeubles exceptionnels tandis qu’elle est autorisée dans les immeubles ordinaires, notamment pour 
regrouper les petits logements afin d’en faire de plus grands. 
 

Que signifie qu’un immeuble n’est pas protégé ? 
Si une construction n’est pas protégée, deux cas de figures se présentent : 

- Soit elle est maintenue et par conséquent les règles qui s’appliquent sont celles des immeubles 
protégés. Ainsi, une attention particulière sera portée à résorber les altérations de cet immeuble, à 
restaurer et mettre en valeur les parties qui ne présentent pas d’intérêt patrimonial. 

- Soit elle est démolie et remplacée et par conséquent les règles qui s’appliquent sont celles des 
constructions neuves qui sont soumises à des prescriptions particulières, notamment en termes 
d’implantation, de gabarit, de composition des façades et de matériaux. 

 

Quelles règles s’appliquent sur les cours et les jardins ? 
Plusieurs règles nouvelles concernent les espaces non bâtis et les cours couvertes dans le nouveau PSMV. 

- Des cours et jardins protégés sont inscrits respectivement en rose et en vert sur le plan. Ces espaces 
sont inconstructibles, ils doivent rester en pleine terre ou être revêtus de matériaux perspirants. Les 

Le patrimoine, ce ne sont pas que des vieilles pierres. Le bâti ancien présente des qualités de 
durabilité et d’habitabilité remarquables. Par exemple, les murs de pierre épais ne nécessitent bien 
souvent aucune isolation thermique ; les combles non aménagés forment de très bons isolants en 
toiture ; les boiseries sont d’excellentes parois acoustiques et thermiques. De même, les grands 
appartements présentent des volumes d’air et des distributions qui permettent la ventilation naturelle 
des pièces et leur bonne répartition entre les espaces de jour (sur rue) et de nuit (sur cour ou jardin) 
… Ce sont autant de qualités qui justifient aussi la protection des immeubles du PSMV en deux 
catégories. 

Une architecture contemporaine est-elle possible dans le PSMV ? Tout à fait. Pour les constructions 
neuves, le règlement indique : « La conception architecturale est libre. » L’essentiel est que la 
construction neuve, qui peut aussi intégrer la préservation d’une façade ancienne, s’inscrive dans le 
paysage de la rue, respecte les rythmes, les proportions, les jeux de lumière et des matériaux de 
qualité. 
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cours peuvent être plantées et la végétalisation de certains espaces peut être imposée. Les 
constructions légères annexes à ces espaces (abris, gloriettes, pergolas, fontaines…) sont autorisées. 

- De nombreuses cours peuvent être aménagées sous conditions. Elles sont figurées en jaune 
hachuré blanc. Ces cours peuvent être couvertes par une verrière ou une toiture terrasse au premier 
étage. Elles peuvent être couvertes de verrières métalliques ventilées en toiture. Des galeries, coursives 
suspendus, escaliers, ascenseurs peuvent être autorisés. Les travaux d’aménagements des cours sont 
interdits s’ils en altèrent les qualités architecturales. Si les cours restent non couvertes, la perméance de 
leur sol est assurée ; elles peuvent être végétalisées ; on doit veiller à ne pas favoriser les remontées 
d’humidité dans leurs murs. 

 

Bâti ancien et développement durable 
Les constructions en pierre du centre historique de Bordeaux sont très sensibles à l’humidité. Il faut par 
conséquent toujours veiller à laisser la pierre respirer sans lui appliquer de matériaux qui empêchent l’humidité de 
s’évacuer. Cette règle s’observe notamment : 

- Dans les caves dont le cuvelage est interdit ; on maintiendra les systèmes de ventilation existant et il 
est autorisé d’en créer de nouveaux ; les puits ne peuvent être comblés et on y placera des pompes de 
relevage au besoin. 

- Dans les murs et les toitures dont l’isolation par l’extérieur est interdite. Les systèmes de correction 
thermique devront laisser les matériaux respirer. 

- Dans la distribution des étages où l’on cherchera autant que faire se peut des ventilations naturelles 
et traversantes. 

- Sur les couvertures, la pose de panneaux photovoltaïques et solaires est interdite sauf sur les 
constructions neuves où ils doivent s’intégrer à l’architecture des façades et des toitures. 

- Dans les menuiseries qui seront conservées et restaurées autant que faire se peut, avec leurs 
systèmes de ventilation naturelle. 

 

Y’a-t-il de nouvelles règles concernant l’occupation des immeubles ? 
Le nouveau PSMV prévoit des règles spécifiques au logement et aux activités économiques.  

- Lors de toute opération concourant à la création et/ou à la réhabilitation de 3 logements et plus, 35 % du 
nombre de logements est destiné au logement locatif social. La suppression des accès 
indépendants aux étages est interdite, ils doivent être restitués ou mutualisés. La création de locaux 
d’usages est obligatoire, la suppression de places de stationnement est seulement autorisée dans ce 
cas. La création d’un logement génère la construction d’une place de stationnement sous réserve 
de ne pas compromettre l’architecture de l’immeuble. 

- Trois mesures concernent la préservation de l’activité économique du centre ancien. Les linéaires 
figurés en tirets bleu au plan empêchent la transformation de commerces de détail et d’artisanat en 
rez-de-chaussée en activités de services ou bureaux. Les linéaires en tirets rouge empêchent la 
transformation de commerces de détail et d’artisanat en rez-de-chaussée en toute autre destination. 
L’annexe 4.7 du règlement précise les rues et places ou l’installation de nouveaux bars et restaurants 
est interdite. 

 

Certains immeubles sont soumis à des prescriptions particulières. Des emprises jaunes figurent des 
constructions à démolir. Des emprises rouges des emprises de construction imposées. Les emprises 
jaune hachurées rouge signifient que les constructions seront démolies pour être reconstruites.  
Certaines modifications sont aussi portées au plan par un petit « m » et listées en annexe du 
règlement. Elles concernent des modifications imposées de façades, des surélévations possibles sur 
rue, des écrêtements de constructions parasites ou des arasements de murs mitoyens. 
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Recommandations 
Tous les travaux nécessitent une expertise permettant d’identifier et vérifier les éléments 
exceptionnels qui sont à préserver et mettre en valeur. De cette façon, les projets font l’objet d’un 
état des lieux préalable permettant de : 

• distinguer et de hiérarchiser les éléments d’intérêt patrimonial, 

• définir les marges d’évolution des locaux : déterminer ce qui sera restauré en l’état des espaces 
adaptés pour accueillir les éléments de service, d’hygiène et de confort, 

• définir les conditions d’adaptation des accès, des éléments techniques et des espaces communs,  

• privilégier la recherche de découvertes fortuites lors des travaux et les mettre en valeur le cas 
échéant. 

 


