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Le diagnostic architectural dans le périmètre de la ZPPAUP met en 
lumière les éléments constituant le paysage architectural ancien 
et l’identité de vieux-bourg de Lormont. Il permettra d’appuyer 
des choix de valorisation de ce patrimoine et de son évolution. 
Les données environnementales d’une part et paysagères d’autre 
part détermineront des axes de réflexion pour le développement 
du patrimoine architectural ancien. Nos orientations serviront à 
faire une proposition de périmètre de l’Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et à rédiger le règlement.

1.3 - L’ ARCHITECTURE : ANALYSES ET ENJEUX DE PROTECTION
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique du vieux bourg : site archéologique sensible

Source : DRAC Source : DRAC

SITE ARCHÉOLOGIQUE SENSIBLE SITE ARCHÉOLOGIQUE SENSIBLE + ZPPAUP
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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.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.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique du vieux bourg : site archéologique sensible
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique de vieux bourg

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique de vieux bourg

L’industrialisation et la proximité avec Bordeaux n’ont pas 
provoqué de nouvelles constructions dans cette partie de la ville. 
Les caractéristiques du Mont des Lauriers resteront inchangées 
malgré de fortes ruptures dans la logique d’équilibre du territoire 
communal «entre fleuve et plateau» : urbanisme des années 
soixante (Carriet - Génicart), puis surtout ses dérives, crise socio-
économique, changements dans les modes de vie....
 Les collages urbains successifs (grands ensembles, lotissements, 
zones d’activités) n’ont pas fait disparaître les anciens chemins 
structurants qui ont été  intégrés au plan directeur de la ZUP, 
formant ainsi, sous la ville-palimpseste d’aujourd’hui, une trame 
viaire «réticulée» incorporant le village-rue historique, qui 
perdure et structure encore le territoire communal ... et n’a plus 
bougé depuis les années 1960. La commune est donc composée 
d’un centre bourg historique qui s’est développé entre fleuve et 
plateau autour de l’Église St-Martin et de la place Auberny, puis 
de quartiers récents implantés sur le plateau.
Les grands axes de communication présents sur la commune, 
avec la rocade, la voie ferrée et le tramway, permettent de 
gérer les flux importants de circulation et de préserver le centre 
historique. Le vieux bourg garde un lien fort avec son fleuve, 
notamment grâce à son port accueillant les navettes fluviales 
reliant Lormont à Bordeaux.
La ville de Lormont est riche d’un passé dont les traces animent 
le vieux bourg. Ce patrimoine pittoresque a fait l’objet en 1999 de 
la création d’une Z.P.P.A.U.P.

Le vieux bourg inclut les constructions du port, de l’ancien quartier 
du Palais jusqu’à l’autoroute, des alentours de l’ancienne mairie 
et du cimetière Lescalle. 
Depuis le plateau de Lormont, le vieux bourg s’étend jusqu’au 
port dans un vallon, suivant les vallées et traversé par le viaduc 
du chemin de fer. Il s’articule autour d’une longue rue principale, 
dans laquelle aboutissent les rues du plateau qui descend jusqu’à 
la Garonne formant ainsi une esplanade ouverte sur le fleuve 
mais dominée par le viaduc ferroviaire. Des ruelles permettent 
de gravir les versants des coteaux. Les maisons présentent une 
façade principale le long de la rue, et les jardins sont en contrebas 
ou surélévation selon la topographie.
De nombreuses sources d’eau ont permis l’installation de 
plusieurs fontaines et lavoirs dans le vieux-bourg.
La rue principale orientée vers la Garonne et les rues pittoresques 
adjacentes se glissent dans la pente et accueillent des échoppes 
et des maisons de ville en pierre. 
Le château du Prince Noir domine le paysage.

Le vieux bourg de Lormont

Situation géographique Place Aristide Briand en 2012

La Place Aristide Briand au début du XXe siècle

La place Aristide Briand et l’activité des berges de Garonne

Les toits du vieux bourg, vue de la rue du Kiosque

source :  AVL musée

source :  AVL Musée source : Wikipédia

source : Geoportail source :  La CUB

Source - Inventaire régional

Lormont, anciennement Mont des Lauriers (Lormont - Mont-
Laureus), est une commune de la rive droite. Face à Bordeaux, 
elle est située sur les coteaux en bordure de Garonne. Sa 
position stratégique sur le coteau dominant Bordeaux lui ont valu 
des attaques qui ont laissé des traces dans l’histoire et dans 
les pierres, avec notamment lors de la guerre de Cent Ans, les 
Guerres de Religion et la Fronde. 
Entre le XVII ème et le XVIII ème siècle de nombreux bourgeois 
s’installent dans les vignes et font construire de petits manoirs 
ou véritables palais. C’est au XIX ème siècle que se développera 
une activité industrielle avec la construction navale. 
Vers 1850, le passage du chemin de fer et la construction d’une 
large route au bord de la Garonne donnent à ce lieu son aspect 
actuel. 
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Trois édifices sont protégés au titre des Monuments 
Historiques dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P : 

L’église Saint Martin de Lormont

source :  AVL Musée

source :  AVL Musée

Le château de Prince Noir

La chapelle de l’Ermitage Sainte-Catherine

source :  AVL muséesource :  AVL musée

- L’église Saint-Martin de Lormont (en périmètre Z.P.P.A.U.P, 
dans le vieux bourg) inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques le 24 décembre 1925. 

- L’Ermitage Sainte Catherine (en  périmètre de Z.P.P.A.U.P, 
Parc et fontaine) inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques le 21 décembre 1987. 

- Le château du Vieux Lormont (en périmètre Z.P.P.A.U.P, dit 
château du Prince Noir) inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques le 13 décembre 1991. 

Deux de ces édifices sont localisés dans le bas du Vieux Lormont. 
Le château du Prince Noir est, quant à lui, situé sur le plateau 
contre l’A630, ce qui lui donne une posture insolite entre histoire 
et modernité. Des vues photographiques en attestent : les pylônes 
métalliques  du pont d’Aquitaine sont toujours présents dans le 
paysage environnant du Château et du Vieux Lormont.

Ce lieu est devenu propriété de Norbert Fradin, promoteur 
bordelais en 2004, alors qu’il était en ruine. La réhabilitation a 
été confiée à l’architecte bordelais Bernard Bülher. Un restaurant 
gastronomique et des bureaux occupent désormais les 
dépendances inscrites à l’Inventaire des Monuments Historiques. 

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique du vieux bourg : les monuments historiques

source :  Nicolas Perrot
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source :  J.C. Marguerite

Historique
Le château du Vieux Lormont, est  également nommé le 
château des Archevêques dit château du Prince noir.
L’histoire de ce château est inéluctablement liée à l’histoire de 
la ville elle-même, qui se développe autour de ses murailles. On 
peut déterminer « différentes dominations qui assujettirent cette 
résidence :
  - Domaine ducal, puis domaine royal
  - Apanage des archevêques de Bordeaux, puis  
    propriété de ces prélats à partir de 1453
  - Bien national de 1789 à 1792
  - Propriété privée depuis 1792 »1

Les ducs d’Aquitaine, puis les rois anglais, furent les premiers 
résidents de ce château. En 1255, l’Archevêque de Bordeaux 
exerce un droit de souveraineté sur le lieu, grâce à l’achat de 
dîmes à Lormont. Partiellement détruit lors des guerres de 
religion en 1626, le château est reconstruit pour le cardinal Fr. de 
Sourdis, par l’architecte H. Roche.
« Vers 1960 le parc est en grande partie détruit par la construction 
du pont d’Aquitaine. Tout aménagement intérieur a disparu des 
bâtiments, qui ont subi de nombreux pillages et dégradations 
depuis 1985. » 2

Description
Le château est construit en pierre de taille, avec une toiture 
en ardoise. Il est situé au sommet du coteau, limite du village 
de Lormont. Sa position lui permet de dominer la Garonne. Le 
château est constitué de deux corps de bâtiments :
 - Un corps en forme de L : les dépendances
 - Un corps en plan barlong composé d’un pavillon et de

deux tourelles d’angles : le logis
Ces deux corps de bâti sont séparés par une cour. Le logis est 
majoritairement construit en pierre de taille. Le pavillon du logis 
est recouvert d’ardoise, et les autres toitures sont en tuiles.
Malgré la perte des caractères architecturaux du château, acquis 
au Moyen-Age et au XVIIème siècle, sa position géographique 
avantageuse et son passé historique, en font un « lieu unique et 
prestigieux pour le pays bordelais. »3

Le château, restauré au XIXème siècle par M. Schacher, est 
ornementé de deux tours crénelées. Une allée centrale pavée en 
pente débouche au centre du bâtiment par un porche, pour finir 
par un jardin sur la plateforme qui se situe au même niveau que 
le pont et l’autoroute.

Le château du Vieux Lormont 
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
le 13 décembre 1991.

Le logis

Les dépendances

Le château et le pont d’Aquitaine

source :  Agence MPM

source :  Archives départementales de la Gironde

source : Geoportail

1 - rapport de présentation Z.P.P.A.U.P. du vieux Lormont _ Isabelle Berger-Wagon _ Mai 1999. 
2 et 3 - Inventaire régional issu de la base Mérimée

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique du vieux bourg : les monuments historiques

source :  J.C. Margueritte
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Carte postale de l’église et de son parvis

Historique 
Située entre le bourg haut et le port, l’église paroissiale Saint- 
Martin est implanté au creux du vallon, entre deux promontoires.
L’église a une origine très ancienne, attestée par un document 
de 1292, et par son vocable. Comme l’indique une inscription 
datée de 1451, l’église d’inspiration romane est reconstruite 
et consacrée par l’Archevêque Pey Berland. La faible somme 
d’argent qu’octroya Pey Berland lors de la reconstruction lui 
donne son aspect rustique et sa structure fragile, ce qui lui 
valut de nombreuses restaurations au cours des siècles. Les 
constructions et travaux successifs s’étalent de 1434 à 1900. En 
effet, en 1434 le clocher a été refait comme l’atteste les sculptures 
et les nervures qui ornent l’intérieur et la porte d’entrée. Les 
travaux de réparation et de rénovation sont toujours d’actualité.
Avant d’être enchâssée entre la rue du Général de Gaulle et la rue 
Jean Blandin, l’église était entourée d’un cimetière qui disparut 
en 1848 lors de la construction de la place. 
Une partie du décor et du mobilier de l’église sont actuellement 
en dépôt au Musée des Amis du Vieux Lormont.

Description
L’église actuelle, construite en plusieurs étapes, comporte une nef 
de deux travées terminées par une abside polygonale illuminée 
par des baies à remplages flamboyants. L’église se dote d’un 
clocher élevé dès 1434. Cette tour massive est percée d’un portail 
surmonté d’une archivolte de pointes de diamant qui forme une 
accolade avec un petit fleuron (illustration d’une alliance subtile 
d’éléments de tradition et d’éléments flamboyants). Le clocher a 
été construit sur une crypte voûtée, qui conserve les ossements 
recueillis lors du transfert du cimetière en 1848.  
Le perron qui permet d’accéder au portail a été construit en 1848 
après la suppression du cimetière entourant l’église.
A l’origine, le rez-de-chaussée était couvert d’une voûte à croisée 
d’ogives, mais vers 1770 une tribune à voûte plate lui succède.
L’église Saint-Martin de Lormont est un exemple homogène 
d’une église reconstruite après la Guerre de Cent Ans, agrandie 
à la Contre-Réforme et remaniée au XIXème siècle dans le style 
d’origine.

Église Saint-Martin
Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques le 24 décembre 1925.

Situation géographique

Parvis d’entrée

Stationnement sur le parvis

source : AVL Musée source :  Wikipédia

source :  Geoportail

source :  Région Aquitainesource :  AVL musée

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique du vieux bourg : les monuments historiques

Source - Inventaire régional
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L’Ermitage Sainte-Catherine
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
le 21 décembre 1987

Historique
L’Ermitage Sainte-Catherine n’est mentionné dans les textes 
que depuis le XIVème siècle, mais il est habité depuis le Haut 
Moyen-Âge. Dépendant à l’ordre des Carmes, il est réaménagé 
au XVème siècle (époque de la donation aux religieux) par la 
construction de la voûte de la chapelle et celle d’autres bâtiments 
actuellement détruits dont quelques pans de murs demeurent, 
accrochés au rocher.
En 1570, le sanctuaire est incendié par l’armée huguenote. Il est 
enrichi au XVIIème siècle par les donations des marins bordelais 
à l’occasion du pèlerinage de Montuzet sur la Gironde. En 1614, 
l’ermitage qui a été usurpé par le clerc revient aux carmes ; 
de nouveaux dons permettent alors de nombreux travaux. En 
1665, Arnaud de Pontac ordonne qu’une partie de l’ermitage 
soit reconstruit comme en témoigne le décor de la chapelle (une 
inscription portant la mention «restauration en 1665 par Louise 
de Thou», qui est actuellement déposée au musée des Amis de 
Vieux Lormont), et certaines voûtes surbaissées.
Le site du sanctuaire est progressivement abandonné, 
l’écroulement de la roche détruisant certaines salles. Il est modifié 
vers 1850, avec la construction des murs de soutènement afin de 
permettre le passage de la voie ferrée Bordeaux-Paris.
En 1980, l’ermitage est restauré par les Amis de Vieux Lormont, 
qui mettent au jour des ossements et des monnaies; ils 
reconstruisent également la fontaine voisine, elle-même menacée 
par les nouveaux travaux de la voie ferrée.
Actuellement, le site est envahi par une végétation désordonnée; 
l’accès y est dangereux et interdit.

Description : la chapelle de l’Ermitage
Adossée à la «Roque» de Lormont, face à la Garonne, la 
chapelle de l’Ermitage est installée dans le plus vaste des quatre 
abris troglodytiques qui constituent cet ensemble religieux. La 
chapelle est renforcée par des voûtes, dont les vestiges forment 
un berceau brisé. Elle est ornée de caissons à décor végétal  qui 
complètent un retable composé de fausses colonnes à chapiteau 
et de volutes.
L’ensemble qui est en mauvais état est peu lisible. Cependant, 
un tableau avec encadrement sculpté représente peut-être le 
martyre de sainte Catherine d’Alexandrie (patronne des marins).
La fontaine a été reconstruite entre les deux groupes d’abris 
troglodytes. Appuyée contre le rocher, elle est constituée d’un 
mur percé de deux niches encadrant une baie rectangulaire qui 
abritait sans doute autrefois la source; l’ensemble est orné de 
moulures. 1

Carte postale de l’Ermitage Sainte atherine

Chemin de promenade

Vue sur Bordeaux

Le lac de l’Ermitage

source : google.map

1 D’après la base mérimée

source : tripadvisor.fr

source : lacub.fr

source : quefaireledimanche.com

Carte postale de la chapelle de l’Ermitage Sainte Catherine

source : musée AVL

source : musée AVL

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique du vieux bourg : les monuments historiques
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L’ancienne mairie devenue le musée du Vieux Lormont
Situé à la limite du village haut et au carrefour de rues passantes 
près de la place Auberny, le bâtiment a eu plusieurs destinations. 
A l’origine école de religieuses, la bâtisse est devenue la mairie 
(1843), puis un collège.
Aujourd’hui, ce bâtiment est le musée du Vieux Lormont et abrite 
les collections de l’Association des amis du Vieux Lormont.
«Des documents d’archives semblent indiquer que cette demeure, 
peut être construite à la limite XVIIème et XIXème siècle. C’est 
une maison de maître avec logement, chai et cuviers et orangerie 
qui sera l’objet de transformation et d’ajouts.
Le bâtiment est composé  d’un corps de logis rectangulaire à 
2 niveaux, rez-de-chaussée et un étage. Une partie centrale en 
saillie est surmontée d’un fronton avec oculus sur sa façade sur 
rue. Deux ailes basses non symétriques complètent l’ensemble 
sur rue.  A l’arrière un escalier central en pierre relie la terrasse 
du premier étage au niveau de la rue.
Le perron, l’escalier et les grilles visibles sur des cartes postales 
anciennes ont été supprimés vers 1970.
Le bâtiment est en pierre de taille calcaire, sa couverture est en 
tuiles creuses et en tuiles mécaniques. Les façades sont ornées 
de corniches, de bandeaux et de moulures plates. Il s’agit d’une 
construction imposante qui ne bénéficie pas d’un traitement 
adapté de ses abord. La forte déclivité du terrain l’engonce dans 
un espace étriqué.

source : Agence MPM

source : Agence MPM source : Agence MPM

source : Agence MPM source : Agence MPM

source : AVL musée

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.1 - Le patrimoine historique du vieux bourg : les édifices et lieux emblématiques du Vieux Lormont
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L’ancienne gendarmerie
Bâtiment en pierre daté de 1900 sur sa façade, il voisine le musée. 
Il n’est pas compris dans l’emprise de la ZPPAUP. Ce lieu public  
(Athénée municipale) a une activité restreinte. Le bâtiment est 
quasi inoccupé en raison de son état. Aucune transformation n’a 
altéré son caractère d’origine. Il semble en bon état apparent à 
l’extérieur. Les menuiseries ne sont pas entretenues. On peut 
le compter parmi les bâtiments de qualité faisant partie du pôle 
d’attractivité de la place Auberny et des équipements du Bois 
Fleuri.
Le bâtiment est imposant avec ses deux étages. 
La composition des façades sur trois côtés est organisée en 
travées.
Le bâti est construit avec un remplissage en moellons enduit. 
Des chaînages en pierre marquent les angles du bâtiment, les 
platebandes soulignent les niveaux. Le soubassement a une 
autre texture de finition ce qui donne une assise au bâtiment.

Les ouvertures sont plus hautes que larges ; les menuiseries 
sont en bois peints avec des recoupements en petits bois ; des 
contrevents en bois pleins sont disposés de façon systématiques 
sur chaque fenêtre.
La couverture est en tuiles canal avec un avant-toit débordant. 

source : Agence MPM

source : Agence MPMsource : Agence MPM
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L’ancienne citerne et la villa Fontainebleau

L’ensemble architectural remarquable compte un bâtiment 
d’habitation et un bâtiment annexe à usage d’entrepôt. La villa 
Fontainebleau est un bâti en pierre avec un étage, daté sur sa 
façade de 1896. La façade est composée d’un soubassement avec 
un enduit, des platebandes marquant les niveaux de plancher. 
Les baies sont avec des encadrements moulurés. La couverture, 
à deux pentes prononcées est en tuiles mécaniques dites de 
« Marseille ». Un avant-toit fortement débordant maintenus par 
des aisseliers, est orné de lambrequins en bois, non peints.  
Le hangar associé à la villa est une ancienne citerne, premier 
château d’eau connu pour le vieux bourg de Lormont. Sa 
volumétrie est similaire à la villa avec un bâti en pierre et une 
toiture à deux pans.
Un socle en pierre à rez-de-chaussée est surmonté d’une 
structure bois revêtue d’un bardage bois constitué de larges 
planches avec des couvre-joints en bois. Les baies sont simples 
sans encadrement décoré.
La couverture est aussi en tuiles mécaniques. Un avant-toit 
débordant est orné de lambrequins en bois, non peints.  
La volumétrie et les avant-toits très débordants donnent une 
importance à cet ensemble architectural dans le paysage urbain.

Deux bâtiments atypiques implantés sur un point haut

Deux bâtiments aux caractéristiques architecturales similaires

Villa : un débord de toit important posé sur aisseliers en bois

Une adjonction récente à l’arrière

Ancienne citerne : lambrequins de l’avant-toit et décor du bardage 
enrichissent la simplicité du volume
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Maison Leude : 6 place Auberny1

La maison est située sur une petite place formée par le carrefour 
irrégulier de deux voies très anciennes constituant le noyau du 
village haut. Elle est mentionnée dès le XVIIIème siècle sur les 
cartes du village. 
A cette époque, la maison est occupée par François Leude, 
tonnelier et aubergiste, puis vendue en 1933 à la commune qui 
y installa des logements de fonctionnaires. Elle sera revendue 
en 1975. Un jardin qui accompagnait la demeure est désormais 
occupé par des bâtiments de l’école. 
La maison à deux étages, présente une façade ordonnancée à 
cinq travées dont la travée centrale est soulignée par une saillie 
du mur. Aucune ornementation ne couvre la façade, à l’exception 
de larges moulures plates et de la corniche à denticules. La 
façade est restée intacte sauf au rez-de-chaussée où une fenêtre 
a été remplacée par une porte (altération avec volets roulants / 
fenêtres inadaptées).
La maison Leude est un bel exemple de demeure bourgeoise 
dans un village où les activités artisanales de la fin du XVIIIème 
siècle ont permis ce type de construction.
Maison Leude : demeure bourgeoise du XVIIIème siècle

Maison 47 rue général de Gaulle : ancien presbytère du XVIIIème siècle source : google.map

1 D’après la base mérimée
source : Agence MPM

Maison : 47 rue Général de Gaulle1

Cette maison est un ancien presbytère, dont la première 
représentation cartographique date du XVIIIème siècle. Elle 
apparaît dans un groupe de maisons situé entre le lavoir 
(Blanchereau) et l’église, au bord du ruisseau des Garosses. 
De plus, les moulures plates et les tables qui ornent les fenêtres 
et la façade semblent dater la demeure du XVIIIème siècle. 
Actuellement la façade est ravalée et les fenêtres à petits carreaux 
ont été remplacées. Elle possède également un petit jardin.
Cette maison, proche de l’église, est sûrement une des premières 
construites dans cette partie du village.

Les maisons remarquables

source : Agence MPMsource : Agence MPM
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Le bâtiment de l’ancienne poste, implanté dans le bas de la rue 
du Général de Gaulle, occupe une position singulière dans le 
bourg. Elle forme un angle avec une courbe entre rue et impasse 
menant à des garages. Sa façade se déploie ainsi sur un linéaire 
imposant sur rue et avec un accès pour les piétons (accès au 
bâtiment et aux boîtes aux lettres). Le perron et l’escalier latéral 
donnent une dimension d’équipement public à la faveur d’un 
parvis qui s’arrange de la déclivité de la rue et fait face à l’église 
St-Martin. Cet élément architectural crée une rupture dans le 
tissu urbain par sa morphologie, tout en s’intégrant dans le profil 
général de la rue (alignement, hauteur du bâti, ...).

Le bâtiment, construit dans les années 1950, est en béton 
désactivé avec des motifs qui rythment la façade.
Les ouvertures se logent au milieu des modules en béton. Une 
casquette béton en porte à faux marque l’entrée de l’équipement. 
Les pavés de verre encadrent la large porte d’entrée métallique 
ouvrant  dans le hall. Le soubassement est marqué par un cordon 
mouluré en saillie. 
La qualité d’intégration urbaine de ce bâti récent le classe parmi 
les bâtiments remarquables du vieux bourg. 

L’ancienne poste

source : Agence MPM

source : Agence MPM

source : Agence MPM
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Un bâti, marqué de différentes époques, domine le territoire du 
Vieux Lormont. Ces lieux emblématiques sont appréciés des 
lormontais et marquants comme des repères, cartes postales 
architecturales. Ils ponctuent les visites touristiques et sont des 
haltes historiques de la promenade urbaine. 

On peut noter la présence de deux villas implantées sur des 
promontoires : le chalet Baron et la villa Sauvageonne.

Le Chalet Baron 
« Les documents anciens semblent démontrer que la maison 
de M. Baron était située près du port de Lormont. Le passage 
du chemin de fer a conduit sans doute à sa démolition et à la 
construction d’une demeure rachetée par M. Chaigneau puis 
remplacée vers 1884 par la maison actuelle construite par 
N. Gateuil pour Georges Ducassou (monogramme DG sur la 
grille de la porte d’entrée). Auparavant d’importants travaux de 
soutènement réalisés pour M. Chaigneau avaient conforté le 
promontoire qui porte la demeure. Lorsque la maison est devenue 
résidence d’industriels au milieu du 20ème siècle, le perron et la 
véranda ont été ajoutés, certaines baies ont été modifiées et la 
disposition intérieure transformée. Le chalet Baron était entouré 
d’un vaste jardin dont la plupart des sentiers, fontaines, bassins, 
pigeonnier, belvédère et autres agréments ont disparu dans les 
bois qui l’ont envahi.» Un sous-bois très dense aux abords ne 
permet pas de voir la demeure. Seule la grille du grand portail est 
visible depuis la rue et le chalet depuis les quais, le plateau du 
Château du Prince Noir, le pont d’Aquitaine et la rive gauche de 
la Garonne (quartier Bacalan).
Le domaine est composé d’une maison de gardien en brique et 
pierre peinte couverte en tuile creuse, de dépendances servant 
de garages et d’une demeure principale en pierre de taille 
couverte en ardoise. « Le logis est constitué de de 3 corps de 
bâtiments successifs d’importance décroissante, le dernier et le 
moins important donne sur une terrasse avec panorama vers la 
vallée de la Garonne.
Le corps principal à un étage carré et étage de combles présente 
trois travées sur chaque façade dont l’une est augmentée d’une 
véranda, le corps central est à deux travées, le dernier à une travée 
sur chaque façade. Un étage de soubassement porte l’ensemble 
et la terrasse. » Des éléments décoratifs de menuiseries bois 
(lambrequins, aisseliers et bardages) colorées en vert à l’origine 
et actuellement peinte en gris sont caractéristiques. «  Les 
souches de cheminées sont ornées de moulures et de bossages. 
Un toit brisé en pavillon couvre le corps principal, un toit à une 
croupe les deux autres corps. »

source :  Isabelle Humbert

Chalet Baron vue de la place Aristide Briant

source : musée AVL

Carte postale du chalet Baron

source :  MPM
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Description réalisée à l’aide des fiches d’inventaire topographique - MAFFRE M.H - 2004
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La villa Sauvageonne
« A l’emplacement de la maison actuelle dite Le Kiosque ou La 
sauvageonne, le cadastre ancien mentionne une construction; 
elle est assimilée à une tour de défense pour certains travaux 
historiques. La maison actuelle a été construite à la limite du 
XIXème et XXème siècles sous la forme d’un chalet englobant 
cette tour dont les murs et la charpente de couverture sont 
encore visibles. Des alignements de murs de fondation, de larges 
dalles de pierre et des culots feuillagés vestiges d’une décoration 
ancienne…
Le jardin a été aménagé par Reynal (pépiniériste) lors de la 
construction de la maison… 
Situé en bordure du plateau de Lormont à la limite du village 
la maison est formée d’un bâtiment presque carré prolongé 
sur un côté par deux appendices couverts des croupes 
polygonales encadrant une véranda et sur le côté opposé par un 
agrandissement récent en parpaing de béton. Chaque élévation 
présente un mur pignon en façade couvert par un toit largement 
débordant porté par des aisseliers; l’étage de comble est éclairé 
par de petites baies ou des oculus. Les lambrequins  qui ornent 
les rives de toits et les garde-corps des balcons sont en bois 
découpé. Un dallage en pierre de taille (40 x 60 cm) ceinture la 
demeure…
Depuis le village de Lormont, deux portails avec grilles donnent 
accès au jardin. »

source : Agence MPM

source : Agence MPM
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Description réalisée à l’aide des fiches d’inventaire topographique - MAFFRE M.H - 2004
réf 0000184 pour la villa Sauvageonne - Inventaire Régional

source : Agence MPM source : Agence MPM

source : Agence MPM

source : Agence MPM
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Un petit patrimoine émaille le paysage architectural du vieux bourg 
avec une série de trois lavoirs encore visibles aujourd’hui : le 
Lavoir Blanchereau, le Lavoir Gélot et le Lavoir de la République. 
Un quatrième démoli était situé sur le quai Numa Sensine. Seul 
le portail d’accès est visible. La valorisation de ce petit patrimoine 
est inégale. En effet, certains éléments du patrimoine sont visibles 
ou accessibles, d’autres sont plus confidentiels.
La fontaine Ducassou de la rue Baraillet adossée à un mur de 
soutènement en pierre est dans la perspective montante de la 
rue.
La croix de chemin (1808) de la place Auberny, occupe une place 
centrale, bien que peu mise en valeur dans l’espace public. 
Dans le bas du Vieux Lormont, le viaduc de la voie du chemin de 
fer borde la place Aristide Briand avec une série de piles en pierre 
appareillées. Le monument aux morts est en position centrale sur 
la place, comme la statue de la vierge dans le square près du 
cimetière de Lescalle. Il domine le vieux bourg et laisse voir les 
chapelles en pierre sculptée ainsi que son enceinte en pierre de 
taille.
Des bornes en pierre calcaire émaille l’espace public et forment 
des garde-corps autour de l’Eglise St-Martin.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
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Les lavoirs Blanchereau, Gelot et de la République, ainsi que 
la fontaine Ducassou attestent de la forte présence de l’eau 
dans le bourg.

Historique
Lormont possède de nombreuses sources qui doivent leur 
existence à la couche de calcaire à astéries de l’Entre-Deux-
Mers. Cette eau, après avoir circulé dans la roche pendant 
plusieurs kilomètres, débouche à Lormont.
Grâce à ses nombreuses sources, Lormont a pu, au cours 
des siècles et surtout au XIXème, se doter d’un ensemble 
exceptionnel de lavoirs. Le bourg en a compté jusqu’à neuf, pour 
une population qui a l’époque ne dépassait pas 4000 habitants, 
soit 1 lavoir pour 450 habitants (si Bordeaux avait voulu suivre 
cette voie, elle aurait dû en construire plus de 300).
Tous ces lavoirs sont aujourd’hui communaux. Ils ont fonctionné 
jusqu’au jour où l’eau courante les a relégués à l’état de 
monuments historiques ; mais pendant plus d’un siècle, ils furent 
les lieux les plus animés de la commune. Leur fréquentation 
était importante et constituait un lieu de rendez-vous quotidien 
important des lormontaises, à titre familial ou comme activité 
lucrative. Là s’échangeaient les informations et les commérages.
Au début du XIXème siècle, deux lavoirs privés existaient dans 
le Vieux Bourg : Blanchereau et Gelot. La commune les rachète 
et en fait construire sept autres entre 1850 et le début du XXème, 
équitablement répartis sur l’ensemble de la commune.
Ils sont ouverts gratuitement à la population à partir de 1880; 
ils étaient auparavant exploités par la commune de façon 
commerciale, confiés  à un particulier en charge d’encaisser les 
droits d’utilisation auprès de ses clientes.

Le lavoir Blanchereau
Il est le plus ancien de Lormont, dont les origines remontent 
au XIVème ou XVème siècle. Situé en contrebas de la rue du 
Général-de-Gaulle, il  témoigne du souvenir d’une ancienne 
famille qui en fut propriétaire au XVIIIème siècle.
Au pied d’un escalier, dans une cour encaissée, se trouve un vaste 
bassin carrelé entouré d’une margelle en grès usée. Un auvent 
en arcade, au plafond de bois, protège le lavoir et supporte une 
maison du XVIIème siècle. Le lavoir est alimenté par la source 
des Garosses. Après avoir traversé le lavoir, l’eau s’écoule par 
un passage souterrain très ancien en maçonnerie, qui aboutit au 
port de Lormont. Ce lavoir public, en activité jusqu’en 1975, est 
situé près de maisons du XVIIème siècle présentant un intérêt 
architectural. L’une d’elles, située en face de l’escalier d’accès au 
lavoir, présente une sobre façade percée d’ouvertures étroites et 
dominée par une lucarne à fronton courbe.1

Lavoir de la République

Lavoir de la République

Lavoir Blanchereau

Lavoir Blanchereau

source : Isabelle Humbert source : Isabelle Humbert

source : Isabelle Humbertsource : google.map

1 D’après Isabelle Berger-Wagon, 1999, Rapport de présentation de la ZPPAUP du Vieux Lormont.
source : Isabelle Humbert source : Isabelle Humbertsource : Isabelle Humbert
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Lavoir Gelot
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Les coupes transversales de la rue du Général de Gaulle (profils 
en travers) montrent l’épine dorsale (voie principale) et ses 
développements urbains au gré du relief : 

- au nord : rue Verreyre, rue Raymond Lis, rue Verdeau, rue 
Marcelle Blette, rue Marc Tallavi.

- au sud : rue Jean-Jaurès, rue de la Camarde, rue des Terres 
rouges, rue de Fontainebleau.

La forte déclivité entre coteaux et fleuve ainsi que l’absence 
de transport en commun favorisent un usage important de 
l’automobile. De fait, les rues du vieux bourg comportent des 
bandes de stationnement très utilisées, malgré les six parcs

de stationnement  qui jalonnent la rue principale, rue du Général 
de Gaulle. 

Cette même déclivité oblige à la création d’emmarchements 
dans les ruelles piétonnes et sur les pas de porte des habitations 
détachés du niveau de la rue. Ce traitement architectural et 
paysager spécifique varie selon les situations urbaines. Pour les 
habitations, il associe sols durs de perron et ferronnerie faisant 
garde-corps. C’est une spécificité du vieux bourg.
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Caractéristiques 
 
Les quais se divisent en 2 parties distinctes de part et d’autre de la 
place Aristide Briand, point de centralité et nœud de raccordement 
des quais avec la longue rue du Général-de-Gaulle.
L’urbanisation est adossée au coteau. La partie sud (quais 
Elisabeth Dupeyron et Numa Sensine) est composée de séquences 
urbaines et végétales qui alternent derrière les platanes du bord 
de Garonne. La partie nord (quai Bichon Chaigneau) avec une 
urbanisation moins importante se raccroche à la place avec un 
léger retrait des bords de Garonne.

Quai Elisabeth Dupeyron

Quai Numa Sensine

Le Quai Bichon Chaigneau propose une diversité architecturale associée à 
des espaces publics et naturels généreux et accessibles aux piétons.

Une large voie des quais qui éloignent le bâti des berges

Les quais ont été investis dès la création du port de Lormont avec 
des constructions liées à son développement autour des activités 
portuaires et de pêche. Des constructions un peu précaires en 
bois et en pierre ont été remplacées par des bâtiments en pierre 
au XIXème siècle, adossés au coteau et alignés sur une large 
voie urbaine conçue comme une promenade plantée le long de 
la Garonne. Les aménagements de bord de Garonne se sont 
améliorés au fil du temps pour devenir un espace urbain investi 
pour les vues sur le paysage (logements, activités marines, 
promenade urbaine, commerces…). Aujourd’hui, la circulation 
automobile y est importante et s’accroît depuis la mise en service 
du Pont Chaban-Delmas (2013). 
La voie des quais dans son ensemble (sauf au droit de la place 
A.Briand et de  la ZAC Ch.Bichon), a été surdimensionnée car 
dédiée en son temps à l’automobile et aux camions (desserte 
presqu’île) au détriment des espaces de convivialité comme le 
trottoir du quai Numa Sensine au droit du front bâti. S’y est ajouté 
le besoin d’espaces de stationnement...

Évolution
Les perspectives d’évolution ont été mises en route avec la 
construction d’immeubles d’habitation en bord de Garonne 
(2011-2012). Des aménagements d’espaces publics (aire de 
stationnement et places) et de promenade ont donné une 
dynamique valorisant le bâti ancien. Quelques rénovations ont 
été réalisées (logements et commerces).
Depuis quelques années, l’appropriation des espaces publics 
par les habitants et les bordelais est manifeste. Les commerces 
s’installent à proximité de la Place Aristide Briand et s’y 
développent.

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Google

Quais sud

Quais nord
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Le bâti ancien en pierre
Quai Elisabeth Dupeyron Quai Numa Sensine Quai Bichon Chaigneau
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source :  Agence MPMsource :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM
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Le bâti ancien est enclavé entre la voie ferrée logée dans le 
coteau et la voie de circulation des quais. Un certain nombre 
d’inconvénients limite la réhabilitation du bâti : humidité liée au 
coteau, le rez-de-chaussée et parfois le premier étage sans 
fenêtre à l’arrière, des jardins minuscules contre la voie ferrée et 
le coteau, le bruit de la circulation automobile et de la voie ferrée, 
la fragilité du site (maintien du coteau, vibrations des trains…).

- Les façades sont en pierre, avec parfois des enduits projeté 
  de finition grattée ou lisse. Exceptionnellement, les enduits 
  sont peints. Des balcons  en ferronnerie ornementent certaines 
  façades des immeubles 
  à R+2. La composition générale privilégie les alignements de 
  fenêtres. Des platebandes en pierre ou des décors moulurés 
  encadrent les ouvertures et magnifient les façades.
- Les ouvertures sont plus hautes que larges et les dimensions 
  diminuent au dernier niveau.
- Les fenêtres et portes d’entrée sont généralement en bois. 
  Des rénovations récentes ont introduit des fenêtres en 
  aluminium coulissantes ou ouvrantes en PVC.
  Les volets battants sont pleins à RDC et ajourées en 
  persienne en étage.  
  Certains volets pliants se rabattent en tableaux de fenêtres. 
  Des volets roulants remplacent peu à peu les volets anciens 
  en bois endommageant l’unité architecturale de ce front bâti.

Le bâti est en pierre et assez homogène.
- bâtiments à R+1 et R+2 pour les quais sud

- bâtiments à RDC et R+1 pour les quais nord

porte d’entrée : modèle ancien 
et rénovation contemporaine 
en porte fenêtre vitrée 
en aluminium
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- Les toitures sont en tuiles canal avec deux pans en général. 
  Certains bâtiments ne comportent qu’un grand pan de toiture.
- Le faîtage est parallèle à la rue.
- Les protections sont en zinc (gouttière, descente d’eau, dauphin 
  en fonte). La gouttière est posée en retrait de la façade avec un 
  entablement de la corniche en zinc. Les lignes de gouttière sont 
  riches en débord par rapport à la façade avec corniches sur 
  modillons en  pierre.
- Des surélévations discrètes en retrait de la façade sur rue.
- Des ferronneries ornementent les balcons.

Les détériorations repérées sur le bâti
- La rupture dans l’unité architecturale engendrée par des 
  interventions peu qualifiantes (façade, ouvertures, devantures 
  de locaux professionnels)

- Mauvais entretien de la pierre (enduit, peinture)
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- L’extension du bâti sur les jardinets contre le coteau qui engendre 
  une insalubrité : pas de ventilation, éclairage des pièces à 
  l’arrière en second jour
- La gestion des écoulements de l’eau non maîtrisée qui entraîne
  des problèmes d’humidité

- Le remplacement des menuiseries pour isolation et 
  insonorisation avec des matériaux modernes peu qualitatifs.
- La surélévation en toiture mal intégrée

- Le remplacement des menuiseries pour isolation et insonorisation 
  avec des matériaux modernes peu qualitatifs et la pose de volets 
  roulants avec coffres sous linteaux altèrent l’harmonie de la 
  façade.

- Le non respect des techniques anciennes de construction

Sur un même bâtiment, la gouttière est sur la corniche soutenue par des 
modillons sur une partie et la gouttière est en retrait derrière l’entablement 
en zinc sur l’autre partie - quai Numa Sensine

Les orientations proposées pour le patrimoine bâti

- Garder la volumétrie générale tout en maintenant les 
  jardinets/terrasses à l’arrière des bâtiments

- Éviter les surélévations pour les bâtiments à R+1 et R+2

- Rénover selon les règles d’origine tant dans les matériaux que 
  dans les techniques de mise en œuvre

- Encourager le ravalement des façades et éviter les enduits

- Gérer les écoulements des eaux et la ventilation du bâti 

- Garder les décors, les moulures, corniches et platebandes en 
  pierre

- Restaurer les menuiseries et volets selon l’architecture d’origine
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les quartiers du vieux bourg, l’axe est-ouest : la rue du Général de Gaulle et la rue de la République avec ses extensions dans le bas du Vieux Bourg

Caractéristiques

Cet axe historique est l’épine dorsale du village-rue, s’étirant du 
fleuve au plateau.
Il donne lieu à des développements urbains et architecturaux 
homogènes, nichés entre les coteaux formant un écrin végétal.
Les ambiances sont différentes selon les séquences. Le bas de 
la rue conserve un lien fort avec la Garonne, lieu d’activités et 
de rencontres. L’église Saint-Martin est à l’articulation des rues 
(axe principaux et rues au caractère rural). L’espace public est un 
espace de rencontre, un nœud urbain dominant.

La place Auberny formalisée par un évasement au droit des 
commerces et du pôle des équipements publics (musée, école, 
médiathèque) forme un trait d’union entre la rue du Général-de-
Gaulle et son prolongement : la rue de la République.
Sur cet axe, constitué de quelques courbes, on identifie trois 
séquences : fleuve/église, église/place Auberny, rue de la 
République. Des perspectives montantes ou descendantes 
ouvrent sur le fleuve/la ligne de chemin de fer ou les espaces 
publics.

Dans le bas de la rue, la ligne de chemin de fer aérienne (viaduc 
de Lormont-1849) coupe la vue avec son garde-corps en béton 
qui était autrefois métallique transparent et permettait une plus 
grande visibilité.

La rue est en sens unique de circulation automobile, avec des 
stationnements longitudinaux sur le côté droit de la chaussée. 
Les trottoirs sont peu larges et encombrés.

source :  Agence MPM
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Rue Général de Gaulle
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Un réseau de rues et ruelles se raccroche à cette longue rue, 
épine dorsale du village-rue permettant des liaisons avec le 
plateau du Prince Noir ou le plateau du coteau Sud. Dans le 
bas de la rue, un quartier se développe entre l’ancienne gare et 
l’église en lien avec la place Aristide Briand. 

Des bâtiments aux expressions architecturales particulières 
sont implantés telles des pastilles qui émaillent le patrimoine 
architectural homogène de la rue : bâti en pierre avec composition 
de façade à travées régulières.

Évolution
Cette longue rue comporte assez peu de possibilité de construction 
sauf dans un cas de démolition-reconstruction. Seules 3 parcelles 
sont non bâties et une parcelle accueille un édifice en ruine en 
raison de l’instabilité du coteau sud de château du Prince Noir. Le 
maintien du front bâti offre la garantie d’un cadrage urbain riche 
sur des séquences bâties homogènes et multiples.
 
Les caractéristiques des constructions en pierre de taille 
sont à prendre en compte en lien avec l’architecture d’origine 
(composition de la façade, ouvertures, matériaux et finitions) 
dans le cadre d‘une évolution du bâti. 

Le traitement de l’espace public reste à définir pour valoriser le 
bâti courant ou les édifices emblématiques tant dans la rue

que dans les espaces publics (place de l’Église, place Auberny, 
musée).

Le bâti ancien en pierre

La forte déclivité engendre des traitements de seuils de porte 
particuliers avec des marches parfois débordantes sur l’espace 
public.  

Le bâti ancien a un épannelage assez constant avec une 
dominante de maisons bourgeoises à un étage. Quelques 
maisons basses et immeubles s’y interposent.

Les façades sur rue sont composées selon des travées. Les 
ouvertures comportent des encadrements en pierre. Les 
menuiseries et contrevents sont en bois.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
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Les détériorations repérées sur le bâti

- Un ensemble de 3 parcelles non bâties et 1 parcelle présentant 
  du patrimoine ancien en ruine.
- Des espaces publics étriqués (place de l’Église, place 
  Auberny, Musée) et peu lisibles.
- Des rénovations avec des altérations du bâti d’origine : 
  ouvertures de baies disproportionnées notamment pour des 
  garages, menuiseries en PVC avec des volets-roulants placés 
  sous les linteaux, enduits au ciment masquant la pierre et 
  aggravent la rétention d’humidité.
- Des jardins transformés en terrasse et visibles depuis l’espace   
  public.

- Des extensions de constructions non contrôlées sur l’arrière 
  du bâti d’origine.

- Des fenêtres de toit en surnombre et peu intégrées.

Les orientations proposées pour le patrimoine bâti

Volume

- Garder la volumétrie du gabarit bâti des séquences urbaines 
  afin de maintenir les effets de la perspective montante et 
  descendante.
- Maintenir un équilibre bâti / jardin dans la profondeur de la 
  parcelle afin de garder les jardinets/terrasses légères à l’arrière 
  des bâtiments sur coteaux.
- Éviter les surélévations des bâtiments à R+2.

Aspect architectural

- Garder la composition de la façade en travée lors d’adaptations 
  ou de modifications.
- Rénover selon les règles d’origine tant dans les matériaux que 
  dans les techniques de mise en œuvre.
- Encourager le ravalement des façades et éviter les enduits 
  masquant.
- Garder les décors, les moulures, corniches et platebandes en 
  pierre.
- Restaurer les menuiseries et volets en bois selon l’architecture 
  d’origine.
- Maintenir les couvertures de tuiles pour préserver les vues sur 
  les toitures.

Confort

- Gérer les écoulements des eaux et la ventilation du bâti 

Rapport bâti/espace public

- Traiter les seuils de porte en pierre et l’aménagement de la rue 
- Requalifier les espaces publics s’ouvrant sur les bâtiments 
  emblématiques

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
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Caractéristiques 
 
Les rues Blandin et du Kiosque sont dessinées dans le coteau 
sud. Les formes architecturales y sont particulières avec un 
traitement de la déclivité sujette à des créations remarquables. 
Ce sont des rues habitées, sans commerce et activité en rez-de-
chaussée.

La rue Blandin longe la plateforme réalisée pour l’église Saint-
Martin dans le coteau sud. La rue est perpendiculaire à la pente, 
elle est donc douce dans la portion au-delà de l’église vers l’est. 
Dans la partie à forte déclivité, les maisons sont toutes dotées 
d’un perron faisant terrasse. Cette caractéristique architecturale 
donne lieu à des créations variées de type villageois. Ces perrons 
ont privatisé l’espace public avec des clôtures basses en bois 
ou en métal comportant un portillon d’entrée et des plantations 
en bacs. Les vues y sont agréables et largement ouvertes vers 
l’église et le village-rue sur fond de coteaux boisés. 
Le Pont d’Aquitaine est présent en fond de décor.

La circulation automobile y est faible, seuls les riverains y 
stationnent. Toutefois, l’accès à un parc automobile de proximité 
se fait par cette rue.

Elle est composée de petites maisons d’habitation en pierre de 
taille, à étage et à une ou deux travées. Les décors sont modestes, 
mais des platebandes moulurées marquent souvent le niveau de 
plancher. Les menuiseries sont en bois à quelques exceptions 
près : menuiseries en PVC associés à des volets roulants.
Les volets en bois ont été conservés ou rénovés plus ou moins 
bien (volets battants à écharpe). Les portes d’entrée sont 
majoritairement en bois et comptent de beaux exemples de 
restauration. Les couvertures sont en tuiles canal. Elles sont 
visibles depuis l’espace public.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
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La rue du Kiosque prend depuis l’esplanade de l’église pour suivre 
la côte du coteau en longeant le parc de la villa La Sauvageonne. 
Elle a une forte déclivité et engendre des emmarchements. C’est 
une voie piétonne. Comme la rue Blandin, des perrons d’entrée 
faisant terrasse sont des espaces aménagés et plantés avec 
une vue sur la Garonne. Le caractère villageois est encore plus 
marqué. Des jardins associés aux maisons se trouvent de l’autre 
côté de la rue à flanc de coteau. Des clôtures et portillons le plus 
souvent en bois ou métalliques émaillent la promenade urbaine 
de cette rue secrète qui offre des vues exceptionnelles sur la 
Garonne. L’ensemble architectural y est remarquable avec des 
aspects qualitatifs à noter dans la partie la plus ancienne proche 
de l’église. 
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Évolution

Ces rues typiques du vieux Lormont sont visitées par les 
promeneurs et les touristes. Les constructions nouvelles et 
extension ne sont pas possible sur la parcelle. Le bâti, bien 
entretenu et assez recherché ne peut évoluer qu’avec des 
améliorations minimes (façades et couverture, menuiseries, 
perrons).
Les jardins de la rue du Kiosque sont restés authentiques sans 
ajouts superflus.
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Le bâti ancien en pierre

Les maisons modestes à rez-de-chaussée ou avec un étage, 
sont en pierres de taille  ravalées. Certaines façades sont 
recouvertes d’enduit projeté parfois peint. Les portes d’entrée 
sont le plus souvent en bois comportant des moulures et des 
panneaux en creux, avec un caractère ancien maintenu : grille 
en fonte, poignée et quincaillerie en laiton, entrée de boîte aux 
lettres intégrée. Comme dans la rue Blandin, les fenêtres sont 
majoritairement en bois peint. Elles sont à 2 battants plus hautes 
que larges, avec des recoupements de petits bois horizontaux et 
sont associés à des volets battants bois. 
Les couvertures sont en tuiles canal. Les protections sont en 
zinc et les gouttières sont posées en retrait de la façade avec un 
entablement en zinc de la corniche.

Les détériorations repérées sur le bâti

- Proportion de fenêtres en rupture avec le contexte de la rue, 
  plus larges que hautes.
- Pas de respect des alignements de fenêtres.
- Remplacement des menuiseries existantes par des modèles 
  peu qualitatifs.
- Couleurs de peintures des menuiseries vives et voyantes.
- Finitions d’enduit ou de peinture de façades trop blanches.
- Choix de modèle de serrurerie de fermeture des perrons comme 
  un garde-corps de balcon et non comme une clôture basse.
- Choix de modèles et mises en œuvre de boîtes aux lettres 
  inadapté.
- Fils d’alimentation courants faibles/forts apparents sur les 
  façades.

Surélévation avec des fenêtres aux proportions inadaptées, un avant-toit en 
PVC, une porte d’entrée avec un dessin hors d’échelle - rue Jean Blandin

portes neuves standardisées aux proportions inadaptées,                
peintes avec des couleurs trop voyantes, sol du perron en carrelage 

ferronnerie de balcon
fenêtres horizontales – rue du Kiosque

Les orientations pour la rue Blandin et la rue du Kiosque

- Conserver l’aspect villageois et le gabarit du bâti tant en hauteur 
  (RDC et R+1) qu’en profondeur dans la parcelle pour garder 
  une respiration du bâti par rapport au coteau.
- Maintenir les perrons aménagées avec des règles concernant 
  les matériaux de sol.
  et garder les clôtures ajourées en bois ou en métal.
- Rénover selon les règles d’origine tant dans les matériaux 
  (pierre, bois pour les ouvertures et volets, tuiles…) que dans les 
  techniques de mise en œuvre (pierre rejointoyées, menuiserie 
  bois en feuillure…).
- Encourager le ravalement des façades en pierre.
- Restaurer les menuiseries et volets en bois d’origine.
- Garder les couvertures en tuiles et utiliser du zinc pour les 
  protections et les descentes d’eau de pluie.
- Choisir des couleurs et des tons de peinture adaptées et peu 
voyantes.
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : Les quartiers du vieux bourg, l’axe nord-sud : rue Tallavi / route de Bordeaux

Caractéristiques 
 
La rue Tallavi est un axe historique de développement du bourg, 
déployé depuis le XVème siècle. Elle croise,  la place Auberny et 
l’axe historique est-ouest formé par la rue du Général de Gaulle et 
son prolongement rue de la République. Proche de ce carrefour, 
des immeubles sont les traces du passé fleurissant de cette rue 
en prise avec l’ancien pôle d’activités formé par la gendarmerie 
désaffectée et la mairie devenue musée et par de nombreux 
commerces. 

La déclivité du terrain permet des perspectives urbaines sur le 
coteau sud. Les ambiances sont différentes entre le bas et le haut 
de la rue. Le bas, en lien avec l’activité commerciale, conserve 
du bâti modeste mêlé à des immeubles en pierre décorés. Le 
haut en lien avec le plateau (mairie et station de tramway) offre 
une succession de bâtiments à rez-de-chaussée et à un étage.

La rue est en sens unique de circulation automobile (circulation 
descendante), avec deux voies de stationnements. Les trottoirs 
sont peu larges et encombrés.
D’un côté de la rue, un réseau de rues se raccroche à cette longue 
rue permettant des liaisons avec le plateau du Prince Noir.

La route de Bordeaux fait partie du prolongement de la rue Tallavi. 
Cette partie de l’axe historique est plus rurale et s’enfonce dans 
les zones naturelles boisées et dans les lotissements du début 
du XXème siècle. Elle a un caractère rural avec des maisons 
basses et quelques maisons modestes sur rue. Le bâti est aligné 
sur rue et possède de petits jardins adossés à la grande parcelle 
de l’école.
Ce bâti peu élevé se déploie comme un front bâti en contrebas 
du parc du Bois fleuri et de son château.
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Évolution (rue Tallavi)

Cette longue rue comporte assez peu de possibilité de nouvelle 
construction sauf dans le cas de démolition-reconstruction. A 
l’arrière des bâtiments, les jardins assez longs ont permis des 
extensions adossées au bâti ou des constructions en fond 
de jardin. Elles sont assez importantes en profondeur : des 
habitations en fond de parcelles, des annexes et des piscines.

Les caractéristiques architecturales du bâti en pierre de taille sont 
à prendre en compte en lien avec le bâti d’origine (composition 
de la façade, ouvertures, matériaux et finitions) dans le cadre 
d‘une évolution du bâti. 
Le traitement de l’espace public reste à définir pour dégager le 
bâti courant et donner un cadre valorisant aux lieux d’activités.

Le bâti ancien en pierre (rue Tallavi)

La forte déclivité engendre des traitements de seuils de porte 
particuliers. 
Le bâti ancien a un épannelage assez variable avec  des maisons 
basses, des maisons à un étage, des immeubles à deux étages.
La composition de la façade est en travées, avec des 
menuiseries bois.
Les contrevents sont pleins à rez-de-chaussée et en persienne 
en étage le plus souvent.
Les couvertures sont en tuiles.

Les altérations repérées sur le bâti (rue Tallavi)

- Des rénovations avec des altérations du bâti d’origine : 
  rehaussements s’insérant mal sur la bâtisse ancienne,
  ouvertures de baies disproportionnées (notamment pour des 
  garages), menuiseries en PVC avec des volets-roulants placés 
  sous les linteaux, enduits ciment masquant la pierre et 
  aggravant la rétention d’humidité, des mises en peinture des 
  façades sur rue.
- Des ouvertures larges à rez-de-chaussée aux proportions et à 
  l’expression architecturale décalée par rapport à la valeur 
  patrimoniale.
- Des émergences techniques en façade sur rue.
- Des extensions trop importantes et mal maîtrisées sur jardin.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
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Evolution (route de Bordeaux)

Compte tenu de son emplacement (pôle d’équipements et de 
commerces) et de son lien avec le plateau (parc Bois fleuri, 
rue des Arts), cette bande construite est une zone en devenir 
pouvant être l’occasion de projets permettant l’évolution du bâti. 
La création architecturale contemporaine pourrait répondre aux 
enjeux d’évolution de ce secteur.

Le bâti ancien en pierre (route de Bordeaux)

Le bâti ancien en pierre est de faible qualité. La volumétrie est 
basse et permet de ne pas créer d’obstacle visuels en façade.

Les altérations repérées sur le bâti (route de Bordeaux)

- Des rénovations avec des altérations du bâti d’origine : 
  rehaussements s’insérant mal sur la bâtisse ancienne,
  ouvertures de baies disproportionnées (notamment pour des 
  garages), menuiseries en PVC avec des volets-roulants placés 
  sous les linteaux, enduits ciment masquant la pierre et 
  aggravant la rétention d’humidité, des mises en peinture des 
  façades sur rue.
- Des ouvertures larges à rez-de-chaussée aux proportions et à 
  l’expression architecturale décalée par rapport à la valeur 
  patrimoniale.
- Des émergences techniques en façade sur rue.
- Des extensions trop importantes et mal maîtrisées sur jardin.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : Les quartiers du vieux bourg, l’axe nord-sud : rue Tallavi / route de Bordeaux

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM
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Les orientations

Volume

Rue Tallavi :
. Garder la volumétrie du gabarit bâti d’origine et conserver ses 
  qualités.
. Envisager les rehaussements en fonction du contexte 
  architectural d’ensemble sans exclusion d’écriture 
  contemporaine. 
. Limiter les extensions à l’arrière sur jardins.
. Éviter les surélévations des bâtiments à R+2.

Route de Bordeaux :
. Garder les qualités du bâti d’origine.
. Favoriser les rehaussements  d’un niveau de plancher 
  au-dessus du rez-de-chaussée.
. Envisager des constructions neuves pour le bâti de faible 
  hauteur dans le cadre d’un projet global.

Aspect architectural
. Garder la composition de la façade en travée lors 
  d’adaptations ou de modifications.
. Rénover selon les règles d’origine tant dans les matériaux que 
  dans les techniques de mise en œuvre.
. Encourager le ravalement des façades et éviter les enduits 
  masquant la pierre
. Garder les décors, les moulures, corniches et platebandes en 
  pierre.
. Restaurer les menuiseries et contrevents en bois selon 
  l’architecture d’origine.
. Maintenir les couvertures de tuiles canal.

Confort
. Gérer la ventilation du bâti.
. Supprimer les espaces de vie en second jour.

Rapport bâti/espace public
. Traiter les seuils de porte en pierre et l’aménagement de la 
  rue.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : Les quartiers du vieux bourg, l’axe nord-sud : rue Tallavi / route de Bordeaux
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les quartiers du vieux bourg, le plateau du Prince Noir

Caractéristiques 
 
Le réseau viaire composant le plateau près du Château du Prince 
Noir est perpendiculaire à la rue Tallavi. Elles sont en butée sur 
la trace de l’ancienne enceinte du château. Une légère déclivité 
permet des perspectives sur le Pont d’Aquitaine, sur le château 
ou sur le mur antibruit de l’autoroute. L’organisation générale est 
un peu aléatoire avec des bâtiments construits à l’alignement et 
des bâtiments en retrait. Une alternance de jardins, garages et 
bâtiments donne un caractère désorganisé et rural à ce quartier. 
Le bâti est composé de maisons basses ou avec un étage. 
Jardins et garages se logent entre les bâtiments. L’architecture 
est modeste et dépourvu de décor. La diversité des expressions 
architecturales avec des maisons de métayers (moellons et enduit 
à pierre vue), des maisons en pierre ou récentes (maçonnerie 
enduite) ne contribuent pas à donner une image unique à ce 
quartier. Les ambiances sont différentes selon les rues. La nature 
est présente par touche.
Le quartier est relié à la rue du Général-de-Gaulle par la rue du 
Sang, ruelle à emmarchement.

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Google

Plateau du Prince Noir



87Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                            AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

Évolution 

Le quartier du plateau du château du Prince Noir peut évoluer 
avec des parcelles disposant de jardins ou peu construites. Il 
a déjà subi des mutations avec la création de l’autoroute (rue 
vers le parc de Mireport coupée) et la suppression de l’enceinte 
du château (rues ouvertes vers un espace public aménagé). La 
structure des rues en butée modifie l’organisation urbaine : les 
rues en impasse sont devenues des passages entre la rue Marc 
Tallavi et le plateau du Prince Noir. L’alternance de jardins ou 
d’espace libres et de bâti peut être retrouvé avec une zone à 
projet : parcelles en jardins potagers à faire muter en espace 
public végétalisé.

Le bâti ancien en pierre ou en moellon

Le bâti ancien est composé de maisons basses ou de maisons 
de ville en pierre. Les décors sont rares. Le patrimoine a un 
caractère rural.
Des maisons plus anciennes sont construites en moellons avec 
un enduit à pierre vue. Des chaînages en pierre de taille aux 
angles du bâti et des encadrements en pierre des ouvertures 
avec linteaux droit ou arcs en plein cintre rythment les façades.

Le bâti récent ou contemporain

Des bâtiments récents s’organisent en alignement de rue ou en 
retrait et s’implante plutôt en fond de parcelle. L’alignement est 
souvent matérialisé par les garages. La place de l’automobile 
intégrée dans le bâti est prépondérante et donne lieu à de multiples 
ajouts (garage en maçonnerie ou en construction légère).
Un bâtiment d’expression architecturale contemporaine fait face 
au château du Prince Noir. Il est perçu comme une tête de pont 
en angle d’une bande de jardins potagers à conserver.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les quartiers du vieux bourg, le plateau du Prince Noir

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM
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Les orientations

- Garder les qualités du bâti d’origine.
- Favoriser les rehaussements d’un niveau de plancher 
  au-dessus du rez-de-chaussée.
- Envisager des constructions neuves dans le cadre d’un 
  projet urbain.
- Intégrer les extensions au bâti existant et construire une 
  relation avec l’espace public (insertion dans le paysage de 
  la rue, cohérence globale du projet sur la parcelle).
- Maintenir les jardins sur rue.

Les altérations repérées sur le bâti

- Des rénovations avec des altérations du bâti d’origine : 
  proportions de baies inadaptées, portes industrialisées, 
  menuiseries en PVC avec des volets-roulants placés sous 
  les linteaux, des enduits ciment masquant la pierre et 
  aggravant la rétention d’humidité, des mises en peinture des 
  façades sur rue, des ajouts de garage sans intégration au 
  contexte de la rue.
- Des émergences techniques en façade sur rue.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les quartiers du vieux bourg, le plateau du Prince Noir

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : le tissu parcellaire

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014



91Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                            AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

Les parcelles présentent des tailles différentes avec des 
typologies variées.

- parcelles compactes et carrées entièrement occupées par du 
bâti, en raison :
d’une structure urbaine en îlot situées dans le bas du vieux-bourg 
et sur le plateau du château du Prince noirEn règle générale, chaque parcelle comporte une habitation. 

Un jardin et une extension de type cabanon de jardin et en fond 
de parcelle.
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- parcelles en butée sur le coteau du Château du Prince Noir 
(bâti avec des jardinets en espalier)

- parcelles en lanière (bâti avec des jardins, des annexes)

Coupe sur coteaux A-A

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : le tissu parcellaire
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les pôles d’activités et équipements

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014
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Le bâti est composé pour l’essentiel d’habitations. Les 
immeubles comportant un étage peuvent offrir une diversité 
d’occupation : habitation en étage et locaux d’activité ou garage 
à RDC. D’ailleurs, ces locaux modifient souvent la composition 
de la façade : baies larges, enduits ou habillages, menuiseries 
industrialisées, matériaux variés…
La vie du vieux-bourg est organisée autour de deux pôles 
d’équipements publics, de commerces ou de services :

 - pôle du bas du vieux-bourg : autour des commerces et
services, une vie locale animée se prolonge sur la place
Aristide Briand et sur les quais.

 - pôle du haut du vieux-bourg : autour de services publics
(école, centre culturel et sportif du Bois Fleuri), des
commerces et des services, une vie locale s’organise
sur la place Auberny, entre la rue du Général-de-Gaulle 
et la rue de la République. 

En dehors de ces deux grands pôles, on constate un  
éparpillement de commerces ou de locaux d’artisans/
professions libérales en RDC d’immeuble, sur la rue Marc 
Tallavi et dans la partie centrale de la rue du Général-de-Gaulle 
à proximité de l’Église.

Comme des microcosmes organisés selon les contraintes du 
relief, la vie locale s’organise en plusieurs points stratégiques. 
Ces différents pôles de vie et d’attractivité se dégagent autour 
d’espaces publics : le plateau du Prince Noir, la place Auberny 
et son prolongement sur le parc du Bois Fleuri portant des 
équipements publics structurants, la place de l’Église, la place 
Aristide Briand et les quais. 

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les pôles d’activités et équipements
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les hauteurs du bâti

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014
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Le bâti du vieux bourg essentiellement sur un étage se concentre 
sur les axes historiques (rues du Général-de-Gaulle et Tallavi). 
Les maisons à rez-de-chaussée sont dispersées dans le vieux 
bourg avec une implantation dominante sur le plateau des 
coteaux. Cependant, un alignement de maisons basses à rez-de-
chaussée de part et d’autre de la rue de la République termine 
l’axe est-ouest.

Des bâtiments hauts à deux étages sont dispersés dans le tissu 
urbain. Toutefois, ils sont concentrés dans les pôles du bas et du 
haut bourg.

Sur le plateau du Prince Noir, une alternance de bâti à rez-de-
chaussée et à étage crée un épannelage dentelé.

Les quais en bord de Garonne sont composée de bâtiments avec 
un ou deux étages. Cette homogénéité contribue à créer un front 
bâti urbain entre Garonne et coteaux.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les hauteurs du bâti
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les toitures en tuile canal intégrées dans le paysage

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014
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Le relevé des natures de toitures montre que le bâti est 
majoritairement couvert avec des tuiles canal. Toutefois, de rares 
exceptions dérogent à la règle : 

 - Toitures en ardoises ( Eglise, chalet Baron )
 
 - Toitures terrasses (extension de la dépendance du

château du Prince noir et bâtiment contemporain du n°1
rue Raymond Lis)

 
Le vieux bourg de Lormont reprend les aspects d’un village 
niché dans un écrin végétal. Le relief y accentue l’importance 
des toitures tant dans leur homogénéité que dans leur qualité 
esthétique. Depuis les points culminants, la vision d’un « village 
de toitures » s’offre à nous.

Un village de toitures, vue du chemin de ronde du château du Prince Noir

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les toitures
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les façades

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014
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La nature des façades
Le bâti dans son ensemble est en pierre de taille. La finition des 
façades est variable : pierre apparente, pierre peinte ou enduit.
Dans la composition générale de la façade, les rez-de-chaussée 
et les étages ont parfois des traitements différents créant des 
ruptures.

     Les altérations : Des traitements peu qualifiants sont à noter 
avec des enduits réalisés au ciment incompatible avec la pierre, 
qui l’empêche de respirer et accélère les remontées d’humidité 
qui la dégrade. L’encrassement des façades non ravalées 
accentue la rétention de l’humidité présente dans le vieux bourg. 
Elle diminue le confort à l’intérieur du bâti et réduit les capacités 
d’isolation thermique.

Ce qu’il faut faire : Ravalement des façades en pierre et 
suppression des enduits ciment à la faveur d’enduits à la chaux.

Moellon avec enduit en retrait

Enduit projeté rustique et taloché fin peint en soubassement

Enduit à la chaux à pierre vue

Appareillage de pierre à bossageAppareillage de pierre avec joint creux - façon bossage

Appareillage de pierre avec joints pleins réguliersEnduit projeté et écrasé

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

Enduit projeté et gratté en surépaisseur

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les ensembles architecturaux

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014
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Séquences bâties remarquables
Des séquences bâties remarquables sont identifiés principalement 
sur les deux axes de développement historiques : axe Est-Ouest 
(rue du Général de Gaulle) et axe Nord-Sud (rue Marc Tallavani). 
Elles encadrent des perspectives montantes et descendantes en 
lien avec la déclivité du site. On peut en noter une particulièrement 
valorisante sur l’Eglise Saint-Martin.

Sur les quais, de part et d’autre de la place Aristide Briand, un 
front bâti se développe en plusieurs séquences bâties alternant 
avec des ouvertures paysagères sur le coteau ;

La rue de la République en prolongement de la rue du Général-
de-Gaulle révèle une autre séquence bâtie composée d’échoppes 
bordelaises à rez-de-chaussée et située hors périmètre de la 
ZPPAUP. 
L’histoire de la construction du village rue et des quais montre que 
les bâtiments ont été construits à la même époque et développe 
des linéaires de façades similaires alternant entre maisons de 
ville et immeubles de rapport à deux étages. 
Dans le bas du bourg ancien, les îlots compacts entre la rue du 
Général-de-Gaulle et le coteau du chalet Baron, présentent aussi 
des ensembles homogènes architecturaux de qualité sur les rues 
principales.

Bâti de courant
Un bâti courant est souvent en partie arrière des bâtiments anciens. 
Sur une même unité foncière, les adjonctions progressives de 
faible qualité architecturale, adossées au bâti d’origine sont 
nombreuses et souvent importantes en surface. Sur le plateau 
du château du Prince noir, des constructions récentes (années 
1980-2000) sont  en rupture avec le contexte patrimonial, tant 
dans l’alignement que dans l’écriture architecturale

Construction en rupture
Des constructions récentes se posent en rupture impulsée 
lors d’aménagements d’espaces libres ou issues de zones 
délaissées. On peut citer l’ancienne Poste dans le Bas Lormont, 
les constructions en bord de Garonne ou le bâtiment de la DDTM 
de la Gironde (Direction Départementale des Territoires  et de la 
Mer).

La rue de Bordeaux, formée principalement par des constructions 
en pierre à rez-de-chaussée, offre un linéaire bâti sans 
homogénéité. Les constructions de moindre qualité et de faibles 

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.2 - L’organisation urbaine : les ensembles architecturaux

source :  Image de synthèse - Agence Poggi et Guarrigue

source :  D. et C Cayla

hauteur n’ont pas de vue sur le Parc du Bois Fleuri. Cet ensemble 
architectural en rupture, à l’articulation entre le vieux bourg et le 
quartier récent du Bois Fleuri est à considérer comme un lieu 
urbain en devenir.

source :Isabelle Humbertsource :Isabelle Humbert

source : AGENCE MPM

source : AGENCE MPM

source : AGENCE MPM
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Maison de ville à R+1

Maisons basses et échoppes à RDC

Immeuble à R+2

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

Bâti RDC à 3 travées

Bâti R+1 à 3 travées

Bâti R+2 à 3 ou 4 travées

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

toiture tuile

corniche pierre

façade pierre de taille peinte

soubassement pierre

façade pierre de taille jointoyée

toiture tuile

corniche pierre

encadrement des baies en pierre

soubassement pierre

façade pierre de taille

bandeau décoré

toiture tuile

toiture ardoise

encadrement des baies en pierre

encadrement des baies en pierre

façade pierre de taille
corniche pierre

corniche pierre
bandeau décoré

soubassement pierre

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.3 - Les éléments architecturaux

soubassement pierre

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

bandeau soulignant 
les niveaux

entablement)
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FICHE SUR LES ÉCHOPPES / LES MAISONS BASSES

Deux types de maisons modestes sont des éléments du patrimoine 
architectural caractéristique du Vieux Bourg de Lormont : les 
maisons basses peu profondes et les échoppes profondes.
Les échoppes déterminent un type d’habitation recherché qui 
peuvent être appelé à évoluer pour correspondre au mode de 
vie actuel avec des surélévations ou des extensions. Elles sont 
organisées en bande et constituent des séquences urbaines 
cohérentes (rue de la République) ou sont implantées par poches 
ou isolées.

Implantation – Volumétrie 
- Maison urbaine construite au début du XXème siècle, dans 
  un tissu urbain dense en ordre continu  avec une façade 
  alignée sur rue et une façade sur jardin, à développement 
  en profondeur.
  Des pièces sans éclairage naturel se trouvent au milieu du bâti.
- Rez-de-chaussée composé essentiellement de 2 ou 3 
  travées avec une porte centrale ou déportée.
- Des vérandas ou ajouts sur jardin

Principes constructifs, composition architecturale et 
matériaux
- Bâti en pierre de taille calcaire jointoyé ou à bossage. Les seuils 
  de porte en pierre sont composés d’une ou plusieurs marches 
  en fonction de la déclivité. Des perrons plus généreux privatisés 
  sont construits pour suivre la pente de la rue.  
                                                                      
- Façade sur rue composée d’un corps de bâtiment avec 
  un soubassement saillant ou délimité par une moulure en pierre 
  et des entablements plus ou moins travaillées. Pour 
  certains bâtiments il s’agit d’une platebande surmontée 
  d’une corniche en pierre sous la ligne d’égout ornée d’une 
  bande sculptée de modillons.

- Les baies sont encadrées par des platebandes légèrement en 
  saillie ou des moulures. Des motifs sculptés prennent place sur 
  le linteau de porte. Les appuis de fenêtres sont en pierre sans 
  débordement.      
-Toiture à 2 pans en tuile de canal avec une ligne de faîtage 
  parallèle à la rue. Pente à 33% environ. Les protections 
  et descentes sont en zinc : gouttière sur entablement. Les 
  dauphins sont en fonte.
- Les menuiseries (portes, fenêtres et volets) d’origine sont
  en bois.

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM
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      Les altérations
- Des façades en pierre en état moyen, recouverte d’enduit au 
  ciment dans les parties basses.
- Des peintures sur les enduits.
- Des ouvertures de baies disproportionnées à celles du 
  bâti d’origine.
- Des portes d’entrée remplacées par des modèles inadaptés tant 
  en dessin qu’en matériaux (aluminium et PVC) .
- Des contrevents en bois remplacés par des volets roulants en 
  PVC avec un coffre placé sous linteau.
- Des coffrets gaz et électricité en saillie en façade.
- Des boîtes en débord sur la façade ou en tableau.
- Des surélévations sur rue dénaturant le gabarit d’origine.

FICHE SUR LES ÉCHOPPES / LES MAISONS BASSES

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM
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FICHE SUR LES MAISONS DE VILLE

Les maisons de ville unifamiliales à un étage sont des éléments 
forts du patrimoine architectural du Vieux Lormont. En fonction de 
leur implantation, ces maisons offrent des aspects architecturaux 
variables. Selon la déclivité et la localisation sur les axes 
historiques ou dans les rues adjacentes, les modèles diffèrent : 
maisons urbaines ou maisons rurales. 
Elles sont construites à l’alignement sur l’espace public avec des 
séquences urbaines.
Le bâti est construit dans un tissu urbain dense en ordre continu 
avec une façade alignée sur rue et une façade sur jardin.
Lorsqu’elles sont adossées aux coteaux, elles comportent une 
façade arrière ouverte à R+1ou à R+2. La façade arrière est 
partiellement enterrée et aveugle.

Implantation – Volumétrie 
- Maison d’habitation à 3 travées au minimum pouvant aller à 5 
  travées pour les parcelles larges sur rue.

Principes constructifs, composition architecturale et 
matériaux
- Bâti en pierre de taille calcaire jointoyé ou à bossage. Les seuils 
  de porte sont en pierre et composés d’une ou plusieurs marches 
  en fonction de la déclivité. Des perrons privatisés formant un 
  espace tampon avec la chaussée sont construits pour suivre 
  la pente de la rue.
- En façade, les niveaux sont séparés par une platebande en 
  pierre. Les motifs décoratifs en pierre peuvent changer selon 
  les niveaux.

- Une large corniche sous la ligne d’égout est ornée d’une bande 
  sculptée de modillons pour certains bâtiments ou des génoises.
- Les ouvertures comportent des encadrements en pierre avec 
  des linteaux droits le plus souvent.
- La porte est soit centrale soit déportée. Les fenêtres sont 
  alignées et comportent des contrevents bois pleins à rez-de-
  chaussée et avec des persiennes à l’étage.
- Les menuiseries (portes, fenêtres et volets) sont en bois, avec 
  des fenêtres plus hautes que larges. 
- Des garde-corps en balcon ou des grilles de protection en 
  applique devant les portes fenêtres en étage en fer ou fonte  
  contribuent au décor de la façade.               

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM
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FICHE SUR LES MAISONS DE VILLE

Couverture et protection
La toiture est à 2 pans en tuile canal avec une ligne de faîtage 
parallèle à la rue. La pente est de 33 % environ. Les protections 
et descentes sont en zinc avec une gouttière en retrait sur un 
entablement de la corniche ou de la frise, les dauphins sont en 
fonte. 

      Les altérations
- Des extensions mal maîtrisées, obturant les ouvertures en 
  façade arrière.
- Des façades en pierres en état moyen, recouvertes d’enduit au 
  ciment dans les parties basses.
- Des peintures sur les enduits de recouvrement de la pierre.
- Des ouvertures de baies disproportionnées à celles du 
  bâti d’origine.
- Des portes d’entrée remplacées par des modèles inadaptés tant 
  en dessin qu’en matériaux (aluminium et PVC). 
- Des volets en bois remplacés par des volets roulants en PVC 
  avec un coffre placé sous linteau.
- Des boîtes aux lettres en débord sur la façade.
- Des câbles en façade à intégrer.
- Des coffrets gaz et électricité saillants placés en façade.

Des transformations architecturales ont modifié la typologie 
des maisons de ville. Ces altérations constatées ne sont pas 
irréversibles.

source :  Agence MPMsource :  Agence MPMsource :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM
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FICHE SUR LES IMMEUBLES

Les immeubles de rapport à étage sont des éléments du 
patrimoine architectural caractéristiques du Vieux-Lormont. Ils 
sont construits à l’alignement sur l’espace public (rue ou quais de 
Garonne) sans véritable continuité en bande. En conséquence, 
les murs pignon sont visibles depuis l’espace public. Les pignons  
sont en pierre ou protégés avec des dalles d’ardoise. 
A l’intérieur, plusieurs habitations sont organisées autour d’un 
escalier central parfois éclairé par un puits de jour pour les 
immeubles profonds. Les immeubles à étage adossés au coteau 
ne peuvent développer une surface habitable au-delà d’un 
logement compte tenu de la façade aveugle sur l’arrière à RDC 
et R+1.

rue Tallavi

Implantation – Volumétrie 
- Bâti construit  au XIXème ou début XXème, dans un tissu urbain 
  dense avec une façade alignée sur rue et une façade sur jardin 
  dont les ouvertures sont situées à rez-de-chaussée ou à l’étage 
  pour le bâti adossé au coteau.
- Immeubles composés de travées verticales de nombre variable 
  allant de 2 à 5.

Principes constructifs, composition architecturale et 
matériaux
- Bâti en pierre de taille calcaire jointoyé ou à bossage. Les seuils 
  de porte sont en pierre. 

- La façade sur rue est composée en travées avec des marquages 
  horizontaux soulignant les  niveaux de plancher. Une plate-
  bande surmontée d’une corniche en pierre sous la ligne d’égout 
  est ornée de modillons ou de corbeaux sculptés pour certains 
  bâtiments. 
- La décoration en façade est différente en fonction du statut du 
  bâti (immeuble de rapport ou immeuble unifamilial).
- La porte d’entrée de l’immeuble est le plus souvent centrée
- Les ouvertures sont avec des linteaux droits ou avec des arcs 
  cintrés ou surbaissés. Des clés de baie sont décorées avec des 
  mascarons ou des décorations ornementales. Les encadrements 
  sont marqués avec des bandeaux moulurés ou en plate-bande.
- Le cadre, les arcs, les moulures, un éventuel balcon, etc. 
  contribuent à élargir la valeur décorative de la fenêtre pour 
  certains immeubles.
- Les appuis de fenêtres sont en pierre sans débordement.
- Les baies sont agrémentées de grilles décoratives faisant garde-
  corps sur balcon ou en applique.  
- Les menuiseries (portes, fenêtres et volets) d’origine sont 
  en bois.

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM
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FICHE SUR LES IMMEUBLES

      Les altérations
- Des extensions mal maîtrisées, obturant les ouvertures en 
  façade arrière.
- Des façades en pierres en état moyen, recouvertes d’enduit au 
  ciment dans les parties basses (photo zoomée).
- Des peintures sur les enduits de recouvrement de la pierre.
- Des ouvertures de baies disproportionnées à celles du 
  bâti d’origine.

Couverture et protection
- La toiture est à deux pans en tuile canal avec une ligne de 
  faîtage parallèle à la rue. Parfois un brisis en ardoise couronne 
   le bâtiment. Des avant-toits en bois peuvent accentuer le débord 
  de toiture.
- Les protections et descentes sont en zinc naturel avec 
  une gouttière en retrait sur entablement  de la corniche. 
- Les dauphins sont en fonte.

- Des portes d’entrée remplacées par des modèles inadaptés 
  tant en dessin qu’en matériaux (aluminium et PVC). 
- Des volets en bois remplacés par des volets roulants en PVC 
  avec un coffre placé sous linteau.
- Des boîtes aux lettres en débord sur la façade.
- Des câbles en façade à intégrer. 
- Des coffrets gaz et électricité saillants placés en façade.

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM
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source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM

Les perrons

Les perrons sont une caractéristique forte dans le bourg ancien 
compte tenu de la déclivité des rues. Il existe des modèles variés 
où l’appropriation des habitants s’exprime en toute créativité. 
Matériaux et couleurs envahissent l’espace public et suscitent 
l’installation de plantations, de barrières et de portillons. Ces 
installations entre espace privé et espace public sont de véritables 
sources d’originalité mais aussi une source de questionnement à 
ne pas négliger.

       Les altérations : les perrons perdent souvent leur authenticité 
à la suite d’appropriation qui les transforment (revêtement de sol 
inadapté, emmarchement irrégulier, grille de clôture inadaptée).

Ce qu’il faut faire : les seuils, marches et emmarchements en 
pierre sont à privilégier. Les hauteurs doivent être constantes 
pour le confort d’usage, les débordements sur l’espace public 
mesurés.

Débordement sur la voie publique plus ou moins bien maîtrisé.

source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.3 - Les éléments architecturaux : les perrons
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Les portes

Les portes anciennes sont en bois peint à panneaux ou en pointe 
de diamant. Des ferronneries en fonte protégeant des vitrages 
permettent la ventilation des entrées d’immeubles.
Les couleurs des peintures des portes sont plutôt sombres sur 
les axes urbains. Pour les portes vitrées des maisons rurales, les 
portes sont gris clair.

     Les altérations : les portes nouvelles sont en bois, en 
chlorure de polyvinyle (PVC) ou en aluminium avec du vitrage 
clair ou sablé. Les dessins sont standardisés et les modèles 
industrialisés. La faible qualité de dessin, de mise en œuvre et de 
finition porte atteinte à l’aspect général : bois verni ou PVC blanc.

Ce qu’il faut faire : 
Conserver et restaurer en premier lieu. 
En cas de changement des portes, rechercher des modèles 
d’origine, avec des proportions à étudier en fonction de la 
dimension du percement.
La réinterprétation contemporaine est possible avec des 
menuiseries en bois de préférence.
L’intégration des entrées de boîtes aux lettres dans la porte est 
souhaitable.

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPMsource :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.3 - Les éléments architecturaux : les portes
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source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

Des questionnements : volets à projection et grille de protection

Les fenêtres et contrevents

Les fenêtres sont rectangulaires : plus hautes que larges avec des 
recoupements en petit bois. Les menuiseries et contrevents sont 
en bois peint. Les contrevents bois de facture ancienne sont soit 
rabattus en façade sur charnière, soit pliants avec un rabattement 
en tableau. Quelques volets bois sont à projection en étage, ils  
permettent un éclairage des pièces tout en protégeant du soleil.

     Les altérations : les fenêtres anciennes en bois sont  
remplacées par des fenêtres avec des matériaux actuels  
(aluminium ou plastique). Le dessin propose une composition 
nouvelle avec la perte des petits bois horizontaux, des sections 
de menuiseries importantes. Les proportions des baies sont 
parfois décalées par rapport à l’environnement général : fenêtres 
plus larges que hautes, fenêtres trop étroites, hauteur de linteaux 
décalée. Les contrevents en bois sont remplacés le plus souvent 
par des volets roulants en plastique avec coffres apparents sous 
linteau et parfois en saillie par rapport au nu des tableaux des 
baies.

Ce qu’il faut faire : 
Restaurer les menuiseries existantes ou si elles sont trop 
dégradées, les remplacer par des menuiseries bois à peindre.
Proportions, dessins et mise en œuvre d’origine doivent être 
retrouvés.

source :  Agence MPM

Des modèles à retenir

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.3 - Les éléments architecturaux : les fenêtres et volets
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Les garages & les devantures commerciales recomposent les façades

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

Des compositions en façades avec des mise en œuvre et matériaux à qualifier

Garages et devantures commerciales 

Un certain nombre de rez-de-chaussée sont occupés par des 
activités professionnelles et commerciales, ou par des garages.

    Les altérations : les portes de garages et les devantures 
commerciales perturbent souvent la composition générale d’un 
immeuble lorsqu’elles ne sont pas d’origine (échoppes du XIXe 
siècle, portes larges d’entrepôt ou de garages). Les portes 
d’origine, trop étroites pour de nouveaux usages, sont élargies 
ce qui façonnent un déséquilibre en façade ou à changer la 
composition.

Ce qu’il faut faire : les percements dans la façade doivent 
répondre à quelques règles : alignement des linteaux, intégration 
dans la composition de la façade, matériaux adéquats, habillage 
de l’ouverture, pose en retrait, couleur de finition.

source :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.3 - Les éléments architecturaux : les garages et devantures commerciales
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source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

Les ferronneries

Un travail de ferronnerie contribue au décor de la façade en 
pierre. Des gardes-corps en balcon ou en applique devant 
fenêtres et portes-fenêtres sont essentiellement positionnés en 
étage noble des maisons de ville et des immeubles bourgeois. 
Le travail de dentelle de la ferronnerie est le témoignage d’un 
savoir-faire ancien à forte valeur patrimoniale. Des grilles de 
clôture sur muret contribuent à marquer l’alignement du bâti. 
Les expressions décoratives anciennes créent une ambiance 
villageoise, typique à Lormont.

      Les altérations : des ferronneries plus récentes sont 
installées comme grille de protection en remplacement des 
volets bois du rez-de-chaussée. Ces interprétations nouvelles 
minimisent la valeur patrimoniale.

Ce qu’il faut faire : 
Les éléments de décor en fonte et en fer seront restaurés et 
entretenus pour maintenir la valeur patrimoniale du bâti ancien.

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.3 - Les éléments architecturaux : les ferroneries

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM
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Boîtes aux lettres, grille de ventilation, ventouse de chaudière
À Lormont, les boîtes aux lettres sont d’une grande diversité, 
et souvent en saillie sur l’espace public. Quelques grilles de 
ventilation ou ventouse de chaudière gaz émaillent les façades.

     Les altérations : les boîtes aux lettres sont posées en saillie 
en façade ou en tableau des portes. Les émergences techniques 
sont en saillie sans intégration dans la façade.

Ce qu’il faut faire : 
Les boîtes aux lettres doivent être intégrées dans les portes ou 
placées dans les entrées des bâtiments collectifs, ou dans les 
grilles de clôture pour les constructions nouvelles. 
Les émergences contemporaines doivent être discrètes et biens 
placées. Pour les grilles et ventouses, un modèle rond est plus 
approprié. 

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

Des questionnements : une forme inattendue mais bien intégrée. Une version contemporaine intégrée dans la clôture en métal déployé.

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.3 - Les éléments architecturaux : les boîtes aux lettres
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.4 - Les atouts et faiblesses du patrimoine bâti

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014
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1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.5 - Protection et mise en valeur de l’architecture : Synthèse

La voirie :
- Une longue rue principale (rue du Général de Gaulle et rue 
  de la République), des rues secondaires, des ruelles piétonnes 
  avec des emmarchements
- Une forte déclivité
- Des parcs de stationnement peu utilisés, des bandes de 
  stationnements sur rue

> Valoriser le réseau viaire

Le parcellaire :
- Des parcelles compactes (bâti sans jardin)
- Des parcelles longues et étroites (bâti avec jardin)
- Une densification des parcelles avec des adjonctions 
  multiples.

> Garder les typologies parcellaires

Les usages du bâti :
- Des bâtiments compacts
- Des jardins en lanières ou en escalier
- Un front bâti sur les quais
- Des ensembles homogènes architecturaux

sur la rue principale du Général de Gaulle,
rue de la République et rue Marc Tallavi

- Des commerces, services, bâtiments publics
par poches

> Maintenir les typologies
> Conserver les ensembles homogènes
> Encourager l’installation des activités dans les RDC vides

L’occupation spatiale du bâti :
- Des bâtiments à R+1 en majorité sur les

axes principaux 
- Quelques bâtiments à R+2 près des places
- Des maisons modestes à RDC par poches ou isolées
- Des constructions arrières en cœur d’îlot ou venant impactées 
  le coteau.

> Maintenir l’équilibre des hauteurs du bâti en fonction des 
   mitoyens et des ensembles homogènes
> Préserver les espaces libres de jardin

L’intégration dans le paysage :
- Des toitures en tuiles
- Des faîtages parallèles à la rue
- Un village de toitures

> Maintenir la qualité des toitures

Les lieux emblématiques :
- Trois bâtiments inscrits aux Monuments Historiques
- Des bâtiments emblématiques repérés dans le vieux bourg
- Des villas sur des promontoires
- Le pont d’Aquitaine en surplomb
- Une voie ferrée très présente dans le bas du vieux Lormont
- Un petit patrimoine divers

> Valoriser les bâtiments de qualité
> Maintenir les perspectives
> Traiter les abords des bâtiments

Les différents types de bâti :
- Échoppes à RDC (maison basse et modeste)
- Maisons de ville à R+1 (maison urbaine ou maison rurale)
- Immeubles à R+2 (immeuble de rapport)

> Valoriser les ensembles homogènes et le bâti d’origine

Une lecture urbaine valorisée :
- Des points de vue variés
- Des séquences architecturales homogènes

> Maintenir les points de vue
> Inventorier les séquences homogènes pour les valoriser
> Préserver la composition urbaine

Les éléments architectoniques dominants :
- Des couvertures en tuiles canal
- Des bâtiments en pierre
- Des entrées avec perron
- Des façades ordonnancées
- Quelques décorations en façades (moulure,

encadrement, ferronnerie)
- Des garages à RDC (sauf pour échoppe)

> Maintenir les couvertures en tuiles canal
> Encourager les ravalements de façade
> Valoriser les perrons d’entrée
> Envisager des réhabilitations de qualité
> Conserver les éléments de décor ornant les façades
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De la qualité architecturale

Une lecture urbaine valorisée

source :  Agence MPMsource :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.5 - Protection et mise en valeur de l’architecture : Synthèse des enjeux

De la qualité architecturale :

- Du bâti en pierre
- Des détails de qualité (façades, moulures,

ferronnerie,…)
- Des couvertures en tuiles canal

> Encourager la réhabilitation de qualité
> Préserver la composition des façades existantes

Un rapport bâti/espace public riche : 

- Des perspectives urbaines liées au relief
- Des vues remarquables sur le vieux bourg
- Un réseau de ruelles avec emmarchement diversifié
- Des perrons, espace de transition

> Maintenir les points de vue et les perspectives
> Valoriser l’espace public sans le dénaturer, et l’entretenir

Les jardins privés : 

- Un rapport bâti/jardin équilibré

> Conserver les jardins existants
> Encadrer la constructibilité

Des perspectives
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Une dévalorisation du patrimoine

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

Un patrimoine bâti qui a subi des altérations réversibles :

- Des abords de bâtiments emblématiques
peu valorisés (musée, église St Martin, ancienne
gendarmerie)

- Un espace public encombré (automobiles,
poubelles)

> Envisager des respirations urbaines
avec la valorisation des abords des bâtis
emblématiques

> Désencombrer l’espace public

Des transformations du bâti non maîtrisées, des maisons 
défigurées :

- Une absence de valorisation du patrimoine architectural
courant

- Des enduits masquant la pierre
- Des portes et fenêtres et des systèmes d’occultation de faible      
  qualité en remplacement de l’existant

> Donner des solutions de transformation
par l’exemple

> Sensibiliser les habitants, les propriétaires

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.5 - Protection et mise en valeur de l’architecture : Synthèse des enjeux

Des modifications non maîtrisées



                               Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP120 AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
1.3.5 - Protection et mise en valeur de l’architecture : Synthèse des enjeux

SYNTHESE DES ENJEUX ARCHITECTURAUX

CARTOGRAPHIE - AVAP LORMONT - Agence MPM - 2014



121Marie-Pascale MIGNOT - Isabelle HUMBERT - ALTO STEP                                            AVAP LORMONT - DIAGNOSTIC 

THÉMATIQUES SOUS-THÉMATIQUES CARACTÉRISATION ENJEUX

L’URBAIN

Les vues
Le relief du site permet des vues remarquables, plongeantes sur les toitures
Les couvertures sont essentiellement en tuiles canal

Valorisation des toitures

Maintien des points de vues

Les perspectives 
urbaines

Les points de vue urbains sont variés en raison de la déclivité.
Des séquences architecturales homogènes créent des perspectives urbaines.

Alignement des façades sur rue

Protection des perspectives

Valorisation du réseau viaire

L’espace public Les abords des bâtiments emblématiques sont peu valorisés Requalification de l’espace public

Les jardins
Des jardins sont à l’arrière du bâti. Des petits espaces libres formant des es-
paces tampons sont devant les habitations 

Le rapport bâti/ jardin est construit avec la déclivité du site

Protection des espaces libres avec la recherche d’un équi-
libre bâti/ non bâti

L’ARCHITECTURE

Les ensembles 
architecturaux

Leur bâti est essentiellement en pierre avec des hauteurs ne dépassant pas 
le niveau R+2

Respect des gabarits

Protection des séquences bâties

Des typologies identifiées
Plusieurs types de bâti sont repérés : échoppes/ maisons basses à RDC/ 
maisons de ville à R+1 et immeubles à R+2.
Des éléments architectoniques dominants pour chaque typologie

Prise en compte du bâti d’origine
Respect des typologies et de leurs caractères architectu-
raux

Un petit patrimoine Des élements singuliers patrimoniaux : fontaine, lavoirs, statue, pont sont des 
témoignages de l’histoire du vieux bourg

Protection du petit patrimoine

Parcours historique et touristique

Des matériaux
Le bâti est construit en matériaux traditionnels (pierre, tuiles, ...).
Des matériaux contemporains et industrialisés ont altérés le bâti existant

Prise en compte des qualités des matériaux.
Respect des mises en oeuvre
Expression architecturale contemporaine en accord avec 
le contexte

LES ATOUTS

La qualité architecturale

Un bâti en pierre comporte des détails de qualité (ferronerie, sculpture de la 
pierre, ...). La composition des façades répond à des règles d’alignement des 
baies.
Les couvertures contribuent à la qualité.

Recherche de la qualité avec simplicité et adaptation au 
contexte. Ordonnancement des façades et respect des 
décors
Incitation aux ravalements respectueux et au maintien des 
couvertures existantes

Le rapport bâti/ jardin/ 
espace public

La déclivité, et la forme urbaine qui en découle construit un site mêlant bâti et 
espaces libres

Maintien des espaces libres 

Valorisation de l’espace public

LES FAIBLESSES

Un patrimoine bâti altéré Le patrimoine bâti est souvent dégradé par des interventions portant sur les 
menuiseries extérieures ou les enduits. Ces altérations sont réversibles.

Conservation du bâti d’origine 

Guide pédagogique 

Des transformations du 
bâti Le bâti a subi des transformations non maîtrisées 

Sensibilisation du public et des propriétaires 

Respect des autorisations 

Le tableau de synthèse suivant résulte d’une identification par thématique de l’ensemble des enjeux architecturaux relatifs au périmètre de l’AVAP. Une proposition de hiérarchie a été établie selon deux niveaux: fort et faible. On entend 
par enjeu fort (rouge), un enjeu pour lequel les paramètres de l’architecture présentent une forte sensibilité ou un intérêt notable au droit du périmètre de l’AVAP et/ou auront une influence directe sur sa traduction réglementaire. On 
entend par en jeu faible (jaune), un enjeu pour lequel, les paramètres de l’architecture présentent une sensibilité faible au droit ou à proximité du périmètre de l’AVAP et/ou n’auront pas d’influence sur sa traduction réglementaire et/ou 
pourront donner lieu à des recommandations au sein du guide pédagogique. 
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L’extension du bâtiment possible mais mesuré

Le rapport à l’espace public à valoriser

Le traitement des façades avec des valeurs du bâti d’origine

source :  Agence MPM

source :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

source :  Agence MPMsource :  Agence MPM source :  Agence MPMsource :  Agence MPM

Le rapport à l’espace public :

> Valoriser le rapport du bâti avec l’espace
 public en maintenant l’esprit villageois (rues, ruelles, 
 places, perrons permettant des effets de seuil, clôtures, ...)

L’extension du bâtiment :

> Envisager l’extension du bâtiment avec
mesure (surélévations, terrasses,…) sur jardins et en 
fonction du contexte des lieux voisins

> Mobiliser la création architecturale dans certaines 
   circonstances (extension sur jardin, surélévation)

Le traitement des façades :

> Retrouver les valeurs du bâti d’origine
> Constituer un apport positif pour le bâti d’origine

1.3 - L’ARCHITECTURE : ANALYSE ET ENJEUX DE PROTECTION
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