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FicheS ActiOn



La situation de la bastide offre de nombreux panoramas 
sur des paysages «naturels» remarquables.  ces vues 
exceptionnelles sont la force majeure de castelnaud et 
un atout touristique. 
Les points de vues et les espaces publics attenants sont 
dévalorisés, obstrués notamment par la construction et 
le développement de la végétation. 
De plus le manque d’installation n’incite pas la 
fréquentation de ces lieux stratégiques qui n’exploitent 
pas leur potentiel d’attractivité.

1PAYSAGeS et GÉOGRAPhie

Valoriser la relation aux paysages 
et à la géographie locale, tisser un 
lien avec le paysage environnant. 
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OBJECTIFS

F i c h e
aCTIOn 

contexte 

> Restaurer et permettre l’accès aux points de vue et perspectives ,
> Aménager des lieux / installation de contemplation (belvédère), 
> Aménager la « grotte au puits » et le réseau souterrain reliant les puits,
> Valoriser le cadre de vie : patrimoine bâti et naturel existants,
> Restaurer les perméabilités visuelles,
> Ouvrir des fenêtres paysagères, des panoramas sur le territoire, aujourd’hui obstrués par la végé-
tation colonisatrice présente.



OUVRiR et AmÉnAGeR DeS FenêtReS PAYSAGèReS

> Défrichement et taille de la végétation existante
> Élaborer un plan de gestion
> entretenir régulièrement les cadres des vues

PRÉSeRVeR LeS PAYSAGeS De LA cOmmUne

principes de préservation

> Éviter l’urbanisation non maîtrisée (mitage, étalement),
> Favoriser la diversité agricole, 
> Préserver les structures paysagère
> etc.
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Mise en œuvre et recoMMandations

> taille / défrichement des végétaux invasifs obstruant la vue 
> Sensibilisation et maintien de la qualité du paysage perçu

mISE En œUvRE

VALORiSAtiOn DeS POintS De VUe 

Points de vue
Accès aux panoramas

Localisation des points de vue et des ouvertures à maintenir.

Les points de vue ouvrent le regard sur le territoire paysager de castelnaud : ces panoramas 
stratégiques impliquent également la préservation des paysages perçus. il s’agit également 
d’aller vers une démarche de gestion  globale du territoire et de préservation des paysages, sans 
se limiter à l’aménagement de points de vues vue.  
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> création de belvédères
> Aménagement de balcons

mISE En œUvRE

tYPOLOGieS DeS POintS De VUe

Belvédères > côté sud
Balcons > côté nord

BeLVÉDèRe
Plateforme suspendue, qui invite à la contemplation et donne une spécificité attractive à la 
commune
> À placer dans les lieux ouverts sur les paysages disposant de peu d’espace (extension de 
l’espace public)

BALcOn
Valoriser, rendre accessible et sécuriser un point de vue existant.  
> Appui sur l’existant, travaux limités 

Balcon point de vue.

Point de vue situé derrière l’église. Offrant un point de vue très large, la configuration du lieu est idéale pour mettre en place un balcon remarquable.

Belvédère.
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Mise en œuvre et recoMMandations

LiSiBiLitÉ et AcceSSiBiLitÉ DeS POintS De VUe

accès aux panoramas 
par les venelles

L’accessibilité aux points de vue doit être travaillée dans l’objectif d’informer, de sensibiliser et de 
conduire les usagers vers les panoramas. 
> interpeller en s’intégrant à son environnement (couleurs, matériaux, etc.). 

> Revêtement de sol spécifique « indicateur » (cf fiche espaces publics)
> mise en place de panneaux directionnels

exemples de signalisation 
au sol et en élévation.

exemples de panneaux de 
lecture de paysage.

Démarche de sensibilisation et de découverte 
> mise en place d’outils d’information sur le paysage, le territoire et leurs caractéristiques locales
> Différents supports, matériaux : à mettre en accord avec la charte de signalétique

SiGnALÉtiqUe

ReVêtement DeS AccèS

PAnneAU De LectURe DeS PAYSAGeS

mISE En œUvRE
> Valorisation des accès aux points de vue et aux éléments du patrimoine et de la culture locale 
par la mise en place d’une signalétique
> Sensibilisation aux questions de paysage, d’aménagement et aux caractéristiques du territoire 
par la mise en place de panneaux de lecture de paysage
> Repérage, amélioration de la lisibilité des activités et du confort de l’usager (visiteur ou 
habitant).

exemple de signalisation 
conventionnelle, renforçant 

l’indication fournie par le 
revêtement de sol.
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Veiller à relier et valoriser :

- Le centre-bourg
- Les traversées nord-sud de la bastide
- Les itinéraires rythmés par les 
éléments patrimoniaux
- Les éléments naturels et la géographie

cRÉAtiOn et VALORiSAtiOn DeS ciRcUitS De PROmenADeS

> identification et inventaire des sentiers et promenades existants
> Aménagement de nouveaux sentiers ou réhabilitation des cheminements dégradés
> Valorisation des éléments du patrimoine bâti et paysager
> (Re)connexion de la bastide à son territoire
> Définition d’une offre d’activité de promenade attractive à destination des visiteurs et des 
habitants

mISE En œUvRE

1

2

3

4

Le cimetière

Le lavoir

Le terrain de tennis

eglise St Pierre

circuit à créer

circuit existant

Éléments ou paysage alen-
tours à prendre en compte 
dans le circuit (cailladelles 
et son église, les moulins, la 
vallée de la mascarde et du 
Pétrencat, etc.)

Un circuit pédestre, construit sur la base des cheminements existants, sera créé dans l’objectif de proposer aux visiteurs et aux 
habitants une offre de loisirs enrichie et en lien avec le territoire. De fait, il permettra de valoriser les éléments bâtis et paysagers.
Le nouveau circuit relie les lieux symboliques (lavoir, la bastide, l’église de cailladelles, le lavoir, le cimetière, le terrain de tennis, les 
moulins) et offre une visibilité sur le patrimoine paysager. 

2
3

La mascarde

4

1

+ Le Pétrencat



12

Mise en œuvre et recoMMandations

> Valorisation du relief karstique, de l’eau et de son exploitation par l’homme
> Valorisation du parcours grotte <> puits carré(s)
> Ouverture de la grotte au public et valorisation paysagère de l’entrée
> créer un parcours s’appuyant sur les puits, la grotte, le lavoir et autres éléments en lien avec l’eau

mISE En œUvRE

VALORiSAtiOn DeS ÉLÉmentS PAtRimOniAUx LiÉS À LA 
GÉOGRAPhie

puits
grotte

Le projet de rénovation et d’ouverture au public de la grotte s’inscrit dans une dynamique 
culturelle et touristique.
> entretien des éléments du patrimoine culturel et naturel de castelnaud
> Élément attractif supplémentaire : enrichit l’offre à destination des visiteurs et des usagers
> nécessite une étude de faisabilité et de mise en conformité du lieu pour sa sécurisation

ÉLABORAtiOn D’Une OFFRe De ViSite SUR LeS cARActÉRiStiqUeS teRRitORiALeS

Dans le cadre de la valorisation et de l’ouverture au public l’aménagement doit répondre aux 
principes suivants :

> mise en place d’une signalétique intégrée à l’environnement de la grotte (couleur, matériaux, 
échelle)
> Accessibilité PmR
> mise en valeur de l’accès et de l’intérieur de la grotte par un travail de lumière
> Sécurisation de la grotte



Au sud de la bastide, anciennement utilisé et entretenu 
par la culture vivrière le glacis végétal est aujourd’hui 
infréquenté et en friche.
Les jardins du glacis formant une couronne autour de 
la bastide représentent une forte plus-value potentielle 
pour le paysage et la dynamisation de castelnaud.
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OBJECTIFS

F i c h e
aCTIOn 

contexte 

> Attribuer une parcelle de jardin aux logements à adapter et requalifier,
> Préserver les paysages environnants, l’écrin boisé du bourg, 
> maintenir ou restaurer la ceinture végétale autour du centre bourg, 
> créer des espaces publics jardinés à vocation sociale et pédagogique : jardins familiaux pour les 
riverains sans jardins ou vergers collectifs pour les associations
> créer des espaces de transition aux fonctionnalités diversifiées comme les espaces de loisirs 
(cheminements doux), la gestion des risques (fossés de récolte des eaux de ruissellement) ou la 
production agricole (vergers, jardins)

ReqUALiFieR et VALORiSeR LeS 
eSPAceS PUBLicS

Le GLAciS 2
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Mise en œuvre et recoMMandations

AttRiBUtiOn DeS PARceLLeS De JARDin 
AUx LOGementS RÉhABiLitÉS
mISE En œUvRE
> Préservation de la ceinture de jardins, 
> Acquisition foncière et remembrement du parcellaire, 
> Réattribution du parcellaire du glacis, 
> création de jardins partagés collectifs et d’un parc urbain mettant en réseau jardins particuliers 
et jardins partagés

Destination du parcellaire public : 
La parcelle attribuée à la commune est destinée à la création d’un espace vert public 
accessible par le sentier au sud et les  jardins privés au nord. 
Le projet sur cette parcelle est de créer deux zones aux fonctions différentes : 
- une partie jardins partagés : une gestion associative des potagers,
- une partie parc urbain. 

Acquisition foncière : remembrement et attribution des jardins privé attenant au logements. 

Parcellaire privé

Parcellaire public

Sentier public

GEStIon PARtAGÉE oU mUnICIPAlE
- parc du glacis en gestion municipale, comme un espace public classique
> Plantation, entretien, arrosage, etc. à la charge de la municipalité

- parc en gestion partagée
> Accord tacite entre la municipalité et les habitants qui plantent, entretiennent et arrosent les 
plantes
> Accord formalisé entre la municipalité et les habitants qui le souhaitent pour gérer collectivement 
les espaces de frontage.

- parcelles en gestion privée
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mISE En œUvRE

- Attribution de revêtements différents selon la  
fonction des cheminements. 

- hiérarchisation de la circulation sera mise en 
place selon la fréquentation et la destination du 
cheminement. 

Pour l’ensemble des cheminements le revêtement 
répondra aux exigences suivantes : 
> Éviter le contraste de coloris avec l’environnement 
paysager,
> Privilégier un revêtement perméable favorisant 
l’écoulement naturel des eaux.

ReVêtementS

Prunier d’ente en fleurs. 
(Prunus domestica)

charme commun Acer campestre 

chêne vert 
(quercus ilex)

erable de montpellier
(Acer monspessulanum)

 Arbre de judée
(cercis siliquastrum)

Acer campestre
(erable champêtre)

Poirier d’ornement
(Pyrus calleryana ‘chanticleer’)

charme commun
 (carpinus betulus)

Amélanchier de Lamarck 
(Amelanchier lamarckii)

VÉGÉtAtiOn 

Le projet de création et réhabilitation 
des cheminements intégrera une 
végétalisation. Projet dans lequel le 
choix des végétaux est déterminant 
pour garantir une insertion paysagère, 
de qualité, une durabilité de 
l’aménagement, et une mise en valeur 
des caractéristiques du territoire. 

On privilégiera des essences locales, 
adaptées aux milieux (agronomie, 
pédologie et climatique), et non 
invasives. 

Le projet proposé sur le glacis ne prévoit 
pas une végétalisation dense. L’enjeu est 
de valoriser les éléments structurants.

Sur le territoire on retrouve une palette 
végétale caractéristique composé par le 
prunier d’ente (Prunus Domestica) par 
exemple qui est l’arbre au pruneaux. 

> Le sentier d’accès principal sera préservé tel 
qu’existant : pas de revêtement, préservation 
sentier naturel;
> Le cheminement reliant au belvédère sera 
travaillé avec un revêtement plus praticable 
mais intégré au caractère naturel de son 
environnement;
> Les cheminements à destination des aires 
de stationnements seront plus urbains (stabex, 
stabilisé, ..);
> La circulation mise en place entre les 
parcelles du glacis sera crée par un revêtement 
doux et peut impactant esthétiquement et 
physiquement (mulch, graviers). 

> Préservation de la ceinture de jardins, 
> Acquisition foncière et remembrement du parcellaire, 
> Réattribution du parcellaire du glacis, 
> création de jardins partagés collectifs et d’un parc urbain mettant en réseau jardins particuliers 
et jardins partagés

LeS JARDinS DU GLAciS

GEStIon dU jARdIn PARtAGÉ

Les jardins partagés sont fédérateurs de lien social mais permettent aussi d’entretenir un 
espace paysager. La réussite de ce projet repose sur une implication régulière et durable des 
usagers des jardins partagés. La gestion associative serait la plus appropriée. La commune reste 
gestionnaire des lieux, elle fixe une charte de gestion qui engage l’association des adhérents 
jardiniers à la respecter.
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Les espaces publics de la bastide anciennement animés 
et considérés comme des espaces centraux, sont 
aujourd’hui peu fréquentés, et dissimulés derrière le 
stationnement constant des voitures. 
L’absence de végétalisation au cœur de la bastide 
dessine un environnement figé et assez froid.  
Le cadre de vie des usagers est donc brouillé par une 
absence de fonctionnalité et d’accueil des lieux. 

3eSPAceS PUBLicS

Requalifier et valoriser
les espaces publics

OBJECTIFS

F i c h e
aCTIOn 

contexte 

> conforter la symbolique du lieu et valoriser les espaces publics (puits)
> Ouvrir / aérer le tissu bâti de la bastide (traversées, perméabilités visuelles et physiques),
> créer des lieux de rencontre et de vie sociale, des places publiques de qualité,
> Redonner sa place au piéton dans tous les aménagements d’espaces publics centraux,
> Aménager le frontage pour restreindre les stationnements,
> Végétaliser la bastide pour limiter la minéralisation et dynamiser les rues et venelles, 
> Ouvrir et mieux connecter la Rn à la Bastide, sécurisation de la liaison Bastide / Lotissement,
> Affirmer et valoriser l’entrée de la Bastide.

Place d’entrée

Place du puits

Place de l’église

1

2

3

1 2
3
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Potelets

Mise en œuvre et recoMMandations

Liaison renforcée par 
l’aménagement d’une 
transition ouverte sur 
la bastide : revêtement 
uniforme sur l’ensemble de 
l’espace

Préservation et intégration 
d’une voie de circulation 
traversante de la place

Aménagement de gradins végétalisés (intégrant escaliers)
> continuité visuelle et physique vers la bastide

Sécurisation des piétons 
par un traitement du sol 
distinct en zone partagée 
(éviter une hiérarchisation 
de circulation trop affirmée 
visuellement)

PLAce De  L’entRÉe
mISE En œUvRE
> connexion de la bastide aux lotissements
> Sécurisation du lien 
> Affirmation de la centralité du bourg
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> Aménagement minimal de la place 
> Végétalisation du triangle central
> Priorisation des piétons sur la place
> Valorisation des perméabilités visuelles

mISE En œUvRE

PLAce De L’ÉGLiSe

maintien des accès voiture 
pour les résidents.

Revêtement en pavé sur 
l’ensemble de la place
> faire ralentir les 
véhicules 
> valoriser le lieu et les 
usages piétons

transversalité lisible par 
l’aménagement d’une 
allée, faisant le lien 
entre le nord et le sud de 
la bastide.
traitement particulier du 
revêtement

Zone partagée en pavés

Zone 20 : béton désactivé, 
caniveau en pavés

Venelle en pavé

Végétalisation basse au 
centre de la place

Place du puits en pavés

Zone 20 : béton désactivé, 
caniveau en pavés

mISE En œUvRE

PLAce DU PUitS

Accès voiture décalé 
afin de rendre la place 
uniquement piétonne

Valorisation des abords 
du puits : revêtement, 
mobilier, végétalisation...

transversalité facilité 
par l’aménagement 
d’une allée, faisant 
le lien entre la Rue 
Jacques Aussel et emile 
Delbrel

encadrement végétal 
de la place afin 
de contraindre le 
stationnement

> Valorisation du puits
> Retrait / mise à l’écart des voitures
> Valorisation de la transversalité de la place 
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Zone 20 espace partagé

Mise en œuvre et recoMMandations

FROntAGe 

La rue Jacques Aussel au début du 
siècle : chaque maison disposait de ses 
plantations.

La rue emile Delbrel 
est encombrée par les 
voitures, les trottoirs sont 
étroits et pas toujours 
praticables.  

La rue emile Delbrel est 
ouverte et attrayante.  
Le sol est homogène 
et valorise les façades, 
l’espace est partagé et le 
cadre de vie agréable.  

Rue emile Delbrel

Rue Jacques Aussel

> Végétaliser les rues pour d’offrir un meilleur cadre de vie aux usagers,
> Aménager les fronts de bâti pour restreindre les stationnements dans les rues emile Delbrel 
et Jacques Aussel. 

existant

Projet

mISE En œUvRE

VÉGÉtALiSAtiOn De LA RUe emiLe DeLBReL

GEStIon PARtAGÉE oU mUnICIPAlE

Partie circulée en 
béton désactivé
caniveau en pavés

Partie végétalisée 
ou stationnement 
temporaire

1

2

3les atouts du frontage
> Valorisation des façades bâties 
> Sécurisation des piétons
> Dynamisation des rues
> Réduction des îlots de chaleurs
> Amélioration du cadre de vie
> Augmentation de la biodiversité

- gestion municipale, comme un espace public classique
> Plantation, entretien, arrosage, etc. à la charge de la municipalité

- gestion partagée
> Accord tacite entre la municipalité et les habitants qui plantent, entretiennent et arrosent les 
plantes
> Accord formalisé entre la municipalité et les habitants qui le souhaitent pour gérer collectivement 
les espaces de frontage.

municipalité
- mise en place de la fosse de plantation 
(terre, amendement, etc.)
- Fourniture des plantes selon une palette 
végétale locale identifiée
- Évacuation des déchets verts

citoyens
- entretien
- Arrosage

> cf charte de la ville de Bordeaux

http://www.bordeaux.fr/p88843/
vegetalisation-des-rues#charte
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mISE En œUvRE

ReVêtementS

Photos références

Places en pavé

Places et careyroux en pavés.

Zone 20 : béton désactivé, 
caniveau en pavé

Rue emile Delblé en béton désactivé, caniveau 
en pavés.

Venelles en pavé

Venelles en pavé.



Le diagnostic met en exergue l’impact de la circulation 
au sein de la commune en soulevant plusieurs 
problématiques : 
-La coupure physique de la Rn 21, qui scinde la bastide 
à l’est de la partie lotissement à l’Ouest, 
-L’omniprésence des voitures en stationnement sur 
les places publiques et le long  des rues centrales (rue 
Jacques Aussel, et rue emilie Delbrel), 
-L’insécurité aux abords de la Rn 21 et le manque de 
trottoirs accessibles. 

4ciRcULAtiOn - StAtiOnnement

Redéfinir le schéma de circulation 
et organiser le stationnement

> créer des poches de stationnement réparties aux abords 
et au sein de la bastide
> interdire le stationnement permanent rue Jacques 
Aussel et rue emile Delbrel

> Limiter l’accès à la bastide en voiture
> Libérer l’entrée de ville du «tout voiture»
> Revoir le schéma de circulation dans la bastide

> Signifier à l’automobiliste la traversée du bourg
> Limiter la vitesse de circulation
> Redonner une place aux piétons en entrée de bourg

cReAtiOn De  PARkinGS1

2

3

LimitAtiOn De LA 
ciRcULAtiOn

SecURiSAtiOn De LA tRA-
VeRSee eSt-OUeSt

> Affirmer et rendre lisible l’entrée de la bastide,  
> Sécuriser la traversée de la Rn 21 et connecter la liaison bastide-lotissement
> Rendre accessible la Bastide pour les usagers piétons,
> Aménager des espaces de stationnement intégrés aux paysages et dans la bastide,
> Limiter le stationnement dans les espaces publics (places et rues),
> Privilégier et sécuriser la place du piéton par le traitement du sol et de l’espace,

Parkings crées

traitement de la 
traversée de la Rn 21

Limitation de l’impact 
de la voiture
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OBJECTIFS

F i c h e
aCTIOn 

contexte 



> Déplacement des parcs de stationnement en retrait de la bastide, permettant un accès 
confortable aux résidants et visiteurs
> Désengorger les rues centrales des voitures en diminuant les places de stationnements et en 
rétrécissant les chaussées : limiter le sens de circulation motorisée dans la rue Émile Delbrel
> Limitation de la circulation motorisée aux résidants, de manière temporaire rue emile Delbrel
> Limiter le stationnement résident de manière temporaire (15-20 mn)
> interdire la circulation motorisée dans les careyroux
> créer 2 places de stationnement « minute » sur la place de l’Église pour la desserte de l’école

mISE En œUvRE

SchÉmA De ciRcULAtiOn et De StAtiOnnement

Schéma de circulation existant

Schéma de circulation projet

Rue emile Delbrel : 
stationnement : temporaire 

circulation : interdit sauf riverains / sens unique
statut : zone de rencontre

Rn 21 : 
plateau surélevé

circulation : limitée à 50 km/h

Rue Jacques Aussel : 
stationnement : interdit 
circulation : autorisée / double sens
statut : zone de rencontre

Place de l’église : 
stationnement : arrêt minute

circulation : autorisée / double sens
statut : zone de rencontre

entrée de bastide : 
stationnement : interdit 

circulation : autorisée / sens 
unique

PROJectiOn
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Mise en œuvre et recoMMandations



> Limiter la circulation sur l’esplanade au pied des façades 
> créer un parking de 10 places à côté du commerce accessible depuis la Rn 10
> conserver le passage des Bus et ramassage des Om dans les deux sens
> Passer la place nouvellement crée en zone de rencontre (20 km / h)
>interdire physiquement le stationnement sur cette place avec des potelets ou des bornes
> aménager un plateau avec des rampes pour ralentir les voitures. Les pentes doivent être faibles 
(inférieures à 5 %) 

entRÉe De LA BAStiDe

Plateau Rn 21 Stationnement 

trottoirs

cèdres à conserver

Accès
entrée / sortie
parking

Plateau Résine

Zone de rencontre
circulation 20 km/h
ecluse
Stationnement interdit

ecluse
Stationnement interdit 
par des potelets

10 places

mISE En œUvRE
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5,5 m 1 m1 m

Rue emilie Delbrel existant

voirie en toit

voirie en V dissymétrique

voirie en V symétrique

profil à plat

bordures hautes

Rue emilie Delbrel projet
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zone de rencontre

zone de rencontre

chaussée 5,5m

accessibilité PmR

alternance
plantations / 
stationnement
temporaire

plantations en 
pieds de façadecaniveau 

central

alternance
plantations / 
stationnement
temporaire

trottoirs 
étroits

trottoirs 
étroits

plantations en 
pieds de façade

chaussée + bas 
côtés au même 
niveau

caniveau
désaxé

chaussée + bas 
côtés au même 
niveau

zone 
circulable

bas-côtés
pavés

bas-côtés
pavés

st
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ls
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1,5m 2,5 m3,5m

> Agrandissement des voies piétonnes (trottoir)
> traitement uniforme de la chaussée en donnant la priorité aux piétons plutôt qu’aux voitures. 
effet ralentisseur sur la circulation, grâce à un vocabulaire piétonnier des aménagements et non 
plus routier. 
>frontage : alternance stationnement / plantation sur le côté Sud de la rue e. Delbrel

SÉcURiSAtiOn DeS PiÉtOnS
inSeRtiOn DU StAtiOnnement temPORAiRe
mISE En œUvRE

ReFeRenceS

Pavage Frontage

caniveau central

PROFiL De PRinciPe
RUe e.DeLBReL
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Mise en œuvre et recoMMandations



intÉGRAtiOn DAnS Le BÂti 
>réinvestir les friches industrielles
>traiter les limites et diminuer l’impact visuel en 
créant des clôtures ou murets

inSeRtiOn DAnS Le PAYSAGe
> couvert végétal 
> insertion dans la pente
> rester vigilent points de vues depuis l’extérieur

mAtÉRiAUx
> limiter l’imperméabilisation
> emploi de matériaux qualitatifs

mISE En œUvRE

tRAitement DeS POcheS De StAtiOnnement

inSeRtiOn DAnS Le PAYSAGe

mAtÉRiAUx PeRmÉABLeS A PRiViLÉGieR

Dalles béton - gazon
type escofet ou brianco

Dalle alvéolaires engazonnées Grave calcaire compactée

Dans la pente : principe d’insertion

mur de
soutènement

végétalisation

rampe d’accès en pente

Vue en surplomb : principe de «camoufalge»
par couvert végétal

29



Le diagnostce met en évidence un nombre important 
de bâtiments vacants.
cette situation se justifie en partie par un blocage du 
foncier lié à la liquidation d’anciens bâtiments liés à 
la production du pruneau.
D’autres bâtiments restent vacants alors qu’ils sont 
à vendre.
La vacance et le manque d’entretien de nombreux 
logements donnent à voir des façades défraîchies 
ce qui contribue à donner une image délabrée de la 
bastide.

Requalifier les logements et
rénover les façades

> Sensibiliser les habitants et diffuser les aides à la rénovation
> Diffuser un cahier de prescriptions architecturales

> maîtriser le foncier ou guider les acquisitions privées pour recomposer 
le parcellaire
> Démolir ou accoler des unités foncières afin de réorganiser le parcellaire 
et créer des emprises adaptées au logement

RÉnOVAtiOn DeS LOGe-
mentS OccUPeS

1

2 RecOmPOSitiOn DeS 
UnitÉS FOncièReS

> Requalifier les logements
> Adapter le logement à la demande actuelle (jardin / stationnement)
> mutualiser les bâtiments pour agrandir les logements
> Aérer le tissu bâti
> Rénover avec des matériaux adaptés à la mise en valeur du bâti ancien
> Revaloriser le patrimoine bâti et notamment les façades
> Aérer le tissu urbain et ouvrir les vues sur le paysage

LOGement 5

Démolition

Rénovation
Recomposition

Réhabilitation des 
logements et /ou
Réfection de façades
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OBJECTIFS

F i c h e
aCTIOn 

contexte 



> Accoler deux parcelles mitoyennes pour obtenir des largeurs de façades suffisantes 
> Démolir pour aérer le tissu, créer des jardins et stationnement
> Après acquisition redéfinir les attributions parcellaires des parcelles du glacis pour attribuer 
des espaces extérieurs à chaque logement.

initiAtiVe cOmmUnALe
La commune se porte acquéreur des biens à vendre , prend en charge les démolitions pour 
reconfigurer la parcelle et rendre ainsi plus attractif les acquisitions et limiter la vacance.

initiAtiVe PRiVÉe
Dans le cas où un privé se porte acquéreur, épauler et mener des actions pédagogiques auprès 
des acquéreurs.

mISE En œUvRE

RecOmPOSitiOn PARceLLAiRe

Propriétés foncières et état du bâti

PROJectiOn

Démolition

Rénovation
recomposition

Réhabilitaion
Refection de façades
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Mise en œuvre et recoMMandations



> Rechercher une unité architecturale dans les séquences urbaines
> mettre en valeur le patrimoine architectural de la bastide

cOULeURS
> etre attentif au respect des prescriptions réglementaires (portées au PLU) dans le choix des 
coloris

mAtÉRiAUx
> Privilégier les menuiseries bois pour les parties anciennes 
> Privilégier les menuiseries bois/alu/acier dans le cas de nouveaux percements ou sur les 
parties neuves
> Piquer les enduits ciments à remplacer par des enduits à la chaux + sable
> couvertures en tuile canal ou canal S
> Souligner les encadrements de fenêtres
> interdire le PVc et les poses de volets roulants en rénovation

mISE En œUvRE

PReScRiPtiOnS ARchitectURALeS

maçonnerie enduite à la chaux

unité architecturale préservée (PUJOLS)

L’architecture traditionnelle est mise en valeur par les interventions contemporaines. Les matériaux et les proportions sont respectées.

l’égout de toit  / avant-toit, une génoise,corniche tuiles de terre cuite

mAtÉRiAUx De FAçADe / RÉhABiLitAtiOn

nUAncieR De cOULeURS

cOmPOSitiOn De FAcADe

RAL fenêtres

NUANCIER MENUISERIES ET BOISERIES
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RAL 7039 
gris quartz

RAL 1013 
blanc perlé

RAL 7035 
gris clair

RAL 7009 
gris vert

RAL 7047 
telegris 4

RAL 3005 
rouge vin

RAL 5007 
bleu brillant

RAL 6011 
vert réséda

RAL 6021 
vert pâle

RAL 6028 
vert pin

RAL 7002 
gris olive

RAL 7003 
gris mousse

RAL 7033 
gris ciment

RAL 7046 
telegris 2

RAL 9003 
blanc de sécurité

RAL 3011 
rouge brun

RAL 5019 
bleu capri

RAL 7047 
telegris 4

RAL 9016 
blanc signal.

RAL 8012 
brun rouge

RAL 8015 
marron

RAL 5023 
bleu distant

RAL 7001 
gris argent

RAL 7004 
gris de sécurité

RAL 7005 
gris souris

RAL 7023  
gris béton

RAL 7030 
gris pierre

RAL 7036 
gris platine

RAL 7038 
gris agate

RAL 7044 
gris soie

RAL 9002
blanc gris

RAL 7031 
gris bleu

RAL 7012
gris basalte

RAL 3009
rouge oxyde

RAL 6003
vert olive

RAL 5014
bleu pigeon

QUELS MATÉRIAUX POUR LA COULEUR ?

La couleur est indissociable de la 
matière et du support.

/ La couverture 
La couleur reste étroitement liée au 
matériau, la terre cuite présentant 
naturellement plusieurs nuances : ocre, 
ocre-orangé, ocre-brun, beige…
La couleur des boiseries de l’avant-
toit (sous-face, planche de rive) devra 
s’harmoniser avec les autres boiseries et 
le parement du mur. 

/ Les enduits
Originellement, la teinte des enduits 
donnée par la couleur du sable et des 
agrégats locaux était d’une teinte proche 
de la terre. Cette référence reste la 
meilleure garantie d’une bonne insertion 
dans l’environnement. 
L’enduit et sa finition doivent respecter 
les caractéristiques du bâti. Il pourra être 
fabriqué à partir de chaux naturelle et 
sables locaux ou être prêt à l’emploi. Dans 
ce cas le choix opéré à partir du nuancier 
du fabricant se limitera aux couleurs 
proches des enduits traditionnels en 
évitant « les tons pierre » trop clairs, trop 
vifs ou blancs. Certains de ces enduits 
sont inadaptés au bâti ancien.

Le choix des couleurs doit obéir au principe d’intégration au contexte environnant, 
bâti et paysager. À cette fin des photographies de l’environnement proche et lointain 
sont jointes à la demande de permis de construire ou déclaration préalable de 
travaux qui doivent être déposées en mairie. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie. 

Le conseil gratuit du CAUE représente une étape préalable qui permet d’orienter 
vers les choix les plus adéquats. Ce conseil est exempt de maîtrise d’œuvre.

Sur un enduit à la chaux, neuf ou ancien, 
la finition peut être apportée par un 
badigeon ou une peinture minérale. Les 
peintures aux composants pétroliers type 
vinylique sont à proscrire sur la pierre et 
les enduits car elles les détériorent.

/ Les bardages
En bois massif ou en composite ayant 
l’aspect du bois, le bardage adoptera des 
couleurs propres qui tranchent avec celles 
des maçonneries : bois naturellement 
grisé, coloration traditionnelle par des 
ocres (rouge-brun).

/ Les menuiseries et boiseries 
Leurs couleurs resteront en harmonie 
avec les matériaux qui composent la 
façade et le bâti environnant. La peinture 
détachera la menuiserie des fenêtres par 
une couleur claire (gamme des gris ou des 
beiges). Elle pourra suivant le caractère 
architectural de l’immeuble, être dans 
la teinte choisie pour les volets ou dans 
un ton au-dessous. Une seule teinte sera 
choisie pour la peinture des volets et des 
serrureries (gonds, pentures). La porte 
d’entrée pourra être peinte de la même 
couleur que les volets, d’un ton plus 
soutenu ou d’une couleur différente.

QUELLES COULEURS POUR QUELS ÉLÉMENTS DE FAÇADE ?

UTILISATION DU NUANCIER

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de Lot-et-Garonne
Espace Info Énergie 
9 rue Étienne Dolet - 47 000 Agen
05 53 48 46 70 - contact@caue47.com 
www.caue47.com

La couleur de la façade est donnée par 
différents éléments architecturaux.

Le toit et l’égout de toit en totalité ou 
partiellement sont visibles en même 
temps que la façade, le toit est dans notre 
département couvert en tuiles de terre 
cuite ; l’égout de toit est réalisé par un 
avant-toit, une génoise, ou une corniche.
Le mur est en maçonnerie enduite 
ou bien revêtu d’un bardage. Dans le 
bâti ancien, il comporte en général des 
modénatures : corniche ou génoise, 
encadrements de baie, décors moulurés, 
chaînes d’angle, soubassements…
Les menuiseries et boiseries 
correspondent aux fenêtres, portes 
portails, traditionnellement en bois.

Pour choisir les couleurs, il faut 
d’abord observer la façade et son 
environnement.

/ Se référer aux couleurs de 
l’environnement immédiat.
Dans un site ouvert : les terres, la 
végétation, les constructions situées dans 
le champ de vision. Dans un site urbain : 
les façades avoisinantes, les couleurs du 
bâti ancien.

/ Identifier l’époque et le style de la 
construction à réhabiliter.
Certaines couleurs seront davantage 
en correspondance que d’autres avec 
l’architecture et la date de la construction. 
Des éléments conservés fournissent des 
indicateurs précieux. 

Pourquoi un nuancier ? 
Le nuancier proposé par le CAUE répond à 
des préoccupations légitimes sur le choix 
de couleurs adaptées pour les façades. Il 
n’a pas vocation à se substituer : 
- au nuancier éventuellement annexé au 
document d’urbanisme en vigueur, 
- à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France lorsque celui-ci est nécessaire. 
Cependant, il orientera vers un choix de 
teintes cohérentes avec les paysages du 
département. 

Comment utiliser le nuancier ? 
Le bâti rural fournit des exemples 
de couleurs dans la gamme des gris, 
rouges-bruns, verts ou encore des bleus. 
Les couleurs vives sont à proscrire. 
Les teintes ont été sélectionnées à 
partir d’une observation des couleurs 
représentatives du patrimoine local. Elles 
sont applicables sur les constructions 
anciennes et neuves. Dans le premier 
cas, une attention particulière sera 
portée à l’existant (constructions 
similaires voisines) et on restituera, si 
possible, l’état d’origine ; dans le second 
cas, l’insertion du projet sera facilitée 
par des références qui ne créent pas 
de contraste marqué avec le paysage.
Les couleurs RAL sont données à titre 
indicatif. Elles sont approchantes 
des nuances souhaitées. L’association 
des couleurs entre elles et le cadre 
environnant guident les combinaisons 
possibles parmi les couleurs du nuancier. 

NUANCIER ENDUITS
 

NUANCIER BARDAGE
 

RAL 9002
blanc gris 

RAL 1001
beige

RAL 9001
blanc crème

RAL 7005 
gris souris

RAL 7009
gris vert

RAL 7023 
gris béton

RAL 7040  
gris fenêtre

RAL 7042
gris signal. A

RAL 5014  
bleu pigeon

RAL 3009
rouge oxyde

RAL 7001
gris argent

RAL 7006
gris beige

RAL 1013
blanc perlé 

RAL 1014 
ivoire

RAL 1015 
ivoire clair

RAL 7035 
gris clair

RAL 7044 
gris soie

RAL 7047
telegris 4

/ Déterminer dans un bourg, si la rue 
avec son gabarit et son orientation, 
gagne à être éclaircie ou si elle 
supporte des coloris plus sombres. 
En règle générale, les tons les plus 
sombres sont utilisés sur des façades 
bien éclairées, et inversement.

/ Prendre en compte tous les éléments 
de la façade dans un souci d’harmonie 
générale.
La couverture : couleur terre cuite, 
participant à la perception lointaine de la 
construction. 
Les enduits : couleur dominante de la 
façade. Lorsque la façade présente des 
modénatures, elles seront détachées par 
une couleur ton sur ton plus claire ou 
au contraire plus soutenue, ou encore 
un blanc cassé. De même l’encadrement 
des baies (même sans relief) pourra être 
détaché par la couleur pour souligner 
la composition ordonnée par les 
percements. 
Les bardages : couleur dominante de la 
façade, seuls ou en association avec des 
parements enduits.
Les menuiseries et boiseries : une 
couleur pour la porte, une pour les volets, 
une pour les fenêtres en respectant 
l’accord des tonalités. Si les murs et 
les toits confèrent à la construction 
ses couleurs dominantes, les éléments 
de détail (menuiseries, ferronnerie) 
influencent la perception d’ensemble. Les 
couleurs des menuiseries mais aussi des 
modénatures et encadrements de baie 
soulignent l’architecture. 

On écartera dans tous les cas et pour tous les éléments de façade les teintes trop 
claires (blanc franc) et trop foncées (gris anthracite, noir).

RAL volets / garage / porte d’entrée

NUANCIER MENUISERIES ET BOISERIES
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RAL 7039 
gris quartz

RAL 1013 
blanc perlé

RAL 7035 
gris clair

RAL 7009 
gris vert

RAL 7047 
telegris 4

RAL 3005 
rouge vin

RAL 5007 
bleu brillant

RAL 6011 
vert réséda

RAL 6021 
vert pâle

RAL 6028 
vert pin

RAL 7002 
gris olive

RAL 7003 
gris mousse

RAL 7033 
gris ciment

RAL 7046 
telegris 2

RAL 9003 
blanc de sécurité

RAL 3011 
rouge brun

RAL 5019 
bleu capri

RAL 7047 
telegris 4

RAL 9016 
blanc signal.

RAL 8012 
brun rouge

RAL 8015 
marron

RAL 5023 
bleu distant

RAL 7001 
gris argent

RAL 7004 
gris de sécurité

RAL 7005 
gris souris

RAL 7023  
gris béton

RAL 7030 
gris pierre

RAL 7036 
gris platine

RAL 7038 
gris agate

RAL 7044 
gris soie

RAL 9002
blanc gris

RAL 7031 
gris bleu

RAL 7012
gris basalte

RAL 3009
rouge oxyde

RAL 6003
vert olive

RAL 5014
bleu pigeon

QUELS MATÉRIAUX POUR LA COULEUR ?

La couleur est indissociable de la 
matière et du support.

/ La couverture 
La couleur reste étroitement liée au 
matériau, la terre cuite présentant 
naturellement plusieurs nuances : ocre, 
ocre-orangé, ocre-brun, beige…
La couleur des boiseries de l’avant-
toit (sous-face, planche de rive) devra 
s’harmoniser avec les autres boiseries et 
le parement du mur. 

/ Les enduits
Originellement, la teinte des enduits 
donnée par la couleur du sable et des 
agrégats locaux était d’une teinte proche 
de la terre. Cette référence reste la 
meilleure garantie d’une bonne insertion 
dans l’environnement. 
L’enduit et sa finition doivent respecter 
les caractéristiques du bâti. Il pourra être 
fabriqué à partir de chaux naturelle et 
sables locaux ou être prêt à l’emploi. Dans 
ce cas le choix opéré à partir du nuancier 
du fabricant se limitera aux couleurs 
proches des enduits traditionnels en 
évitant « les tons pierre » trop clairs, trop 
vifs ou blancs. Certains de ces enduits 
sont inadaptés au bâti ancien.

Le choix des couleurs doit obéir au principe d’intégration au contexte environnant, 
bâti et paysager. À cette fin des photographies de l’environnement proche et lointain 
sont jointes à la demande de permis de construire ou déclaration préalable de 
travaux qui doivent être déposées en mairie. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie. 

Le conseil gratuit du CAUE représente une étape préalable qui permet d’orienter 
vers les choix les plus adéquats. Ce conseil est exempt de maîtrise d’œuvre.

Sur un enduit à la chaux, neuf ou ancien, 
la finition peut être apportée par un 
badigeon ou une peinture minérale. Les 
peintures aux composants pétroliers type 
vinylique sont à proscrire sur la pierre et 
les enduits car elles les détériorent.

/ Les bardages
En bois massif ou en composite ayant 
l’aspect du bois, le bardage adoptera des 
couleurs propres qui tranchent avec celles 
des maçonneries : bois naturellement 
grisé, coloration traditionnelle par des 
ocres (rouge-brun).

/ Les menuiseries et boiseries 
Leurs couleurs resteront en harmonie 
avec les matériaux qui composent la 
façade et le bâti environnant. La peinture 
détachera la menuiserie des fenêtres par 
une couleur claire (gamme des gris ou des 
beiges). Elle pourra suivant le caractère 
architectural de l’immeuble, être dans 
la teinte choisie pour les volets ou dans 
un ton au-dessous. Une seule teinte sera 
choisie pour la peinture des volets et des 
serrureries (gonds, pentures). La porte 
d’entrée pourra être peinte de la même 
couleur que les volets, d’un ton plus 
soutenu ou d’une couleur différente.

QUELLES COULEURS POUR QUELS ÉLÉMENTS DE FAÇADE ?

UTILISATION DU NUANCIER

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de Lot-et-Garonne
Espace Info Énergie 
9 rue Étienne Dolet - 47 000 Agen
05 53 48 46 70 - contact@caue47.com 
www.caue47.com

La couleur de la façade est donnée par 
différents éléments architecturaux.

Le toit et l’égout de toit en totalité ou 
partiellement sont visibles en même 
temps que la façade, le toit est dans notre 
département couvert en tuiles de terre 
cuite ; l’égout de toit est réalisé par un 
avant-toit, une génoise, ou une corniche.
Le mur est en maçonnerie enduite 
ou bien revêtu d’un bardage. Dans le 
bâti ancien, il comporte en général des 
modénatures : corniche ou génoise, 
encadrements de baie, décors moulurés, 
chaînes d’angle, soubassements…
Les menuiseries et boiseries 
correspondent aux fenêtres, portes 
portails, traditionnellement en bois.

Pour choisir les couleurs, il faut 
d’abord observer la façade et son 
environnement.

/ Se référer aux couleurs de 
l’environnement immédiat.
Dans un site ouvert : les terres, la 
végétation, les constructions situées dans 
le champ de vision. Dans un site urbain : 
les façades avoisinantes, les couleurs du 
bâti ancien.

/ Identifier l’époque et le style de la 
construction à réhabiliter.
Certaines couleurs seront davantage 
en correspondance que d’autres avec 
l’architecture et la date de la construction. 
Des éléments conservés fournissent des 
indicateurs précieux. 

Pourquoi un nuancier ? 
Le nuancier proposé par le CAUE répond à 
des préoccupations légitimes sur le choix 
de couleurs adaptées pour les façades. Il 
n’a pas vocation à se substituer : 
- au nuancier éventuellement annexé au 
document d’urbanisme en vigueur, 
- à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France lorsque celui-ci est nécessaire. 
Cependant, il orientera vers un choix de 
teintes cohérentes avec les paysages du 
département. 

Comment utiliser le nuancier ? 
Le bâti rural fournit des exemples 
de couleurs dans la gamme des gris, 
rouges-bruns, verts ou encore des bleus. 
Les couleurs vives sont à proscrire. 
Les teintes ont été sélectionnées à 
partir d’une observation des couleurs 
représentatives du patrimoine local. Elles 
sont applicables sur les constructions 
anciennes et neuves. Dans le premier 
cas, une attention particulière sera 
portée à l’existant (constructions 
similaires voisines) et on restituera, si 
possible, l’état d’origine ; dans le second 
cas, l’insertion du projet sera facilitée 
par des références qui ne créent pas 
de contraste marqué avec le paysage.
Les couleurs RAL sont données à titre 
indicatif. Elles sont approchantes 
des nuances souhaitées. L’association 
des couleurs entre elles et le cadre 
environnant guident les combinaisons 
possibles parmi les couleurs du nuancier. 

NUANCIER ENDUITS
 

NUANCIER BARDAGE
 

RAL 9002
blanc gris 

RAL 1001
beige

RAL 9001
blanc crème

RAL 7005 
gris souris

RAL 7009
gris vert

RAL 7023 
gris béton

RAL 7040  
gris fenêtre

RAL 7042
gris signal. A

RAL 5014  
bleu pigeon

RAL 3009
rouge oxyde

RAL 7001
gris argent

RAL 7006
gris beige

RAL 1013
blanc perlé 

RAL 1014 
ivoire

RAL 1015 
ivoire clair

RAL 7035 
gris clair

RAL 7044 
gris soie

RAL 7047
telegris 4

/ Déterminer dans un bourg, si la rue 
avec son gabarit et son orientation, 
gagne à être éclaircie ou si elle 
supporte des coloris plus sombres. 
En règle générale, les tons les plus 
sombres sont utilisés sur des façades 
bien éclairées, et inversement.

/ Prendre en compte tous les éléments 
de la façade dans un souci d’harmonie 
générale.
La couverture : couleur terre cuite, 
participant à la perception lointaine de la 
construction. 
Les enduits : couleur dominante de la 
façade. Lorsque la façade présente des 
modénatures, elles seront détachées par 
une couleur ton sur ton plus claire ou 
au contraire plus soutenue, ou encore 
un blanc cassé. De même l’encadrement 
des baies (même sans relief) pourra être 
détaché par la couleur pour souligner 
la composition ordonnée par les 
percements. 
Les bardages : couleur dominante de la 
façade, seuls ou en association avec des 
parements enduits.
Les menuiseries et boiseries : une 
couleur pour la porte, une pour les volets, 
une pour les fenêtres en respectant 
l’accord des tonalités. Si les murs et 
les toits confèrent à la construction 
ses couleurs dominantes, les éléments 
de détail (menuiseries, ferronnerie) 
influencent la perception d’ensemble. Les 
couleurs des menuiseries mais aussi des 
modénatures et encadrements de baie 
soulignent l’architecture. 

On écartera dans tous les cas et pour tous les éléments de façade les teintes trop 
claires (blanc franc) et trop foncées (gris anthracite, noir).

NUANCIER MENUISERIES ET BOISERIES
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RAL 7039 
gris quartz

RAL 1013 
blanc perlé

RAL 7035 
gris clair

RAL 7009 
gris vert

RAL 7047 
telegris 4

RAL 3005 
rouge vin

RAL 5007 
bleu brillant

RAL 6011 
vert réséda

RAL 6021 
vert pâle

RAL 6028 
vert pin

RAL 7002 
gris olive

RAL 7003 
gris mousse

RAL 7033 
gris ciment

RAL 7046 
telegris 2

RAL 9003 
blanc de sécurité

RAL 3011 
rouge brun

RAL 5019 
bleu capri

RAL 7047 
telegris 4

RAL 9016 
blanc signal.

RAL 8012 
brun rouge

RAL 8015 
marron

RAL 5023 
bleu distant

RAL 7001 
gris argent

RAL 7004 
gris de sécurité

RAL 7005 
gris souris

RAL 7023  
gris béton

RAL 7030 
gris pierre

RAL 7036 
gris platine

RAL 7038 
gris agate

RAL 7044 
gris soie

RAL 9002
blanc gris

RAL 7031 
gris bleu

RAL 7012
gris basalte

RAL 3009
rouge oxyde

RAL 6003
vert olive

RAL 5014
bleu pigeon

QUELS MATÉRIAUX POUR LA COULEUR ?

La couleur est indissociable de la 
matière et du support.

/ La couverture 
La couleur reste étroitement liée au 
matériau, la terre cuite présentant 
naturellement plusieurs nuances : ocre, 
ocre-orangé, ocre-brun, beige…
La couleur des boiseries de l’avant-
toit (sous-face, planche de rive) devra 
s’harmoniser avec les autres boiseries et 
le parement du mur. 

/ Les enduits
Originellement, la teinte des enduits 
donnée par la couleur du sable et des 
agrégats locaux était d’une teinte proche 
de la terre. Cette référence reste la 
meilleure garantie d’une bonne insertion 
dans l’environnement. 
L’enduit et sa finition doivent respecter 
les caractéristiques du bâti. Il pourra être 
fabriqué à partir de chaux naturelle et 
sables locaux ou être prêt à l’emploi. Dans 
ce cas le choix opéré à partir du nuancier 
du fabricant se limitera aux couleurs 
proches des enduits traditionnels en 
évitant « les tons pierre » trop clairs, trop 
vifs ou blancs. Certains de ces enduits 
sont inadaptés au bâti ancien.

Le choix des couleurs doit obéir au principe d’intégration au contexte environnant, 
bâti et paysager. À cette fin des photographies de l’environnement proche et lointain 
sont jointes à la demande de permis de construire ou déclaration préalable de 
travaux qui doivent être déposées en mairie. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie. 

Le conseil gratuit du CAUE représente une étape préalable qui permet d’orienter 
vers les choix les plus adéquats. Ce conseil est exempt de maîtrise d’œuvre.

Sur un enduit à la chaux, neuf ou ancien, 
la finition peut être apportée par un 
badigeon ou une peinture minérale. Les 
peintures aux composants pétroliers type 
vinylique sont à proscrire sur la pierre et 
les enduits car elles les détériorent.

/ Les bardages
En bois massif ou en composite ayant 
l’aspect du bois, le bardage adoptera des 
couleurs propres qui tranchent avec celles 
des maçonneries : bois naturellement 
grisé, coloration traditionnelle par des 
ocres (rouge-brun).

/ Les menuiseries et boiseries 
Leurs couleurs resteront en harmonie 
avec les matériaux qui composent la 
façade et le bâti environnant. La peinture 
détachera la menuiserie des fenêtres par 
une couleur claire (gamme des gris ou des 
beiges). Elle pourra suivant le caractère 
architectural de l’immeuble, être dans 
la teinte choisie pour les volets ou dans 
un ton au-dessous. Une seule teinte sera 
choisie pour la peinture des volets et des 
serrureries (gonds, pentures). La porte 
d’entrée pourra être peinte de la même 
couleur que les volets, d’un ton plus 
soutenu ou d’une couleur différente.

QUELLES COULEURS POUR QUELS ÉLÉMENTS DE FAÇADE ?

UTILISATION DU NUANCIER

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de Lot-et-Garonne
Espace Info Énergie 
9 rue Étienne Dolet - 47 000 Agen
05 53 48 46 70 - contact@caue47.com 
www.caue47.com

La couleur de la façade est donnée par 
différents éléments architecturaux.

Le toit et l’égout de toit en totalité ou 
partiellement sont visibles en même 
temps que la façade, le toit est dans notre 
département couvert en tuiles de terre 
cuite ; l’égout de toit est réalisé par un 
avant-toit, une génoise, ou une corniche.
Le mur est en maçonnerie enduite 
ou bien revêtu d’un bardage. Dans le 
bâti ancien, il comporte en général des 
modénatures : corniche ou génoise, 
encadrements de baie, décors moulurés, 
chaînes d’angle, soubassements…
Les menuiseries et boiseries 
correspondent aux fenêtres, portes 
portails, traditionnellement en bois.

Pour choisir les couleurs, il faut 
d’abord observer la façade et son 
environnement.

/ Se référer aux couleurs de 
l’environnement immédiat.
Dans un site ouvert : les terres, la 
végétation, les constructions situées dans 
le champ de vision. Dans un site urbain : 
les façades avoisinantes, les couleurs du 
bâti ancien.

/ Identifier l’époque et le style de la 
construction à réhabiliter.
Certaines couleurs seront davantage 
en correspondance que d’autres avec 
l’architecture et la date de la construction. 
Des éléments conservés fournissent des 
indicateurs précieux. 

Pourquoi un nuancier ? 
Le nuancier proposé par le CAUE répond à 
des préoccupations légitimes sur le choix 
de couleurs adaptées pour les façades. Il 
n’a pas vocation à se substituer : 
- au nuancier éventuellement annexé au 
document d’urbanisme en vigueur, 
- à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France lorsque celui-ci est nécessaire. 
Cependant, il orientera vers un choix de 
teintes cohérentes avec les paysages du 
département. 

Comment utiliser le nuancier ? 
Le bâti rural fournit des exemples 
de couleurs dans la gamme des gris, 
rouges-bruns, verts ou encore des bleus. 
Les couleurs vives sont à proscrire. 
Les teintes ont été sélectionnées à 
partir d’une observation des couleurs 
représentatives du patrimoine local. Elles 
sont applicables sur les constructions 
anciennes et neuves. Dans le premier 
cas, une attention particulière sera 
portée à l’existant (constructions 
similaires voisines) et on restituera, si 
possible, l’état d’origine ; dans le second 
cas, l’insertion du projet sera facilitée 
par des références qui ne créent pas 
de contraste marqué avec le paysage.
Les couleurs RAL sont données à titre 
indicatif. Elles sont approchantes 
des nuances souhaitées. L’association 
des couleurs entre elles et le cadre 
environnant guident les combinaisons 
possibles parmi les couleurs du nuancier. 

NUANCIER ENDUITS
 

NUANCIER BARDAGE
 

RAL 9002
blanc gris 

RAL 1001
beige

RAL 9001
blanc crème

RAL 7005 
gris souris

RAL 7009
gris vert

RAL 7023 
gris béton

RAL 7040  
gris fenêtre

RAL 7042
gris signal. A

RAL 5014  
bleu pigeon

RAL 3009
rouge oxyde

RAL 7001
gris argent

RAL 7006
gris beige

RAL 1013
blanc perlé 

RAL 1014 
ivoire

RAL 1015 
ivoire clair

RAL 7035 
gris clair

RAL 7044 
gris soie

RAL 7047
telegris 4

/ Déterminer dans un bourg, si la rue 
avec son gabarit et son orientation, 
gagne à être éclaircie ou si elle 
supporte des coloris plus sombres. 
En règle générale, les tons les plus 
sombres sont utilisés sur des façades 
bien éclairées, et inversement.

/ Prendre en compte tous les éléments 
de la façade dans un souci d’harmonie 
générale.
La couverture : couleur terre cuite, 
participant à la perception lointaine de la 
construction. 
Les enduits : couleur dominante de la 
façade. Lorsque la façade présente des 
modénatures, elles seront détachées par 
une couleur ton sur ton plus claire ou 
au contraire plus soutenue, ou encore 
un blanc cassé. De même l’encadrement 
des baies (même sans relief) pourra être 
détaché par la couleur pour souligner 
la composition ordonnée par les 
percements. 
Les bardages : couleur dominante de la 
façade, seuls ou en association avec des 
parements enduits.
Les menuiseries et boiseries : une 
couleur pour la porte, une pour les volets, 
une pour les fenêtres en respectant 
l’accord des tonalités. Si les murs et 
les toits confèrent à la construction 
ses couleurs dominantes, les éléments 
de détail (menuiseries, ferronnerie) 
influencent la perception d’ensemble. Les 
couleurs des menuiseries mais aussi des 
modénatures et encadrements de baie 
soulignent l’architecture. 

On écartera dans tous les cas et pour tous les éléments de façade les teintes trop 
claires (blanc franc) et trop foncées (gris anthracite, noir).
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ORientAtiOn JARDin SUD
> Attribuer à chaque logement une parcelle de jardin à l’arrière des maisons. ces jardins se 
prolongent dans le glacis ( réaffectation des parcelles après acquisition communale)

ORientAtiOn JARDin nORD
> Accoler deux unités foncières et démolir partiellement ou intégralement le bâti pour dégager 
du jardin bien orienté

ÎLOtS centRAUx
> Accoler deux unités foncières et démolir le bâti pour obtenir des jardins en connexion avec les 
façades est ou Ouest. 

mISE En œUvRE

PROGRAmme De RÉnOVAtiOn - JARDinS

exposition des jardins : nord- eDL

exposition des jardins : nord - projet

exposition des jardins : Sud - eDL exposition des jardins : Sud - projet

ilot centraux : exposition variable - eDL

ilot centraux : exposition variable - projet

maison 

        + jardin

jardinjardin

lisière boisée à tailler

parcelle voisine à accoler

parcelle voisine à accoler
parcelle voisine à accoler

glacis accessible glacis 

lisière boisée à tailler

etAt DeS LieUx

nORD

SUD

centRAL

etAt  PROJetÉ

pas de jardin
privatif

jardinet Sud
jardinet Sud + accès au glacis
privatif + partagé

création d’un 
jardin traversant 
nord/Sud

création d’un 
jardin traversant 
nord/Sud

jardinet

rue J.A

rue e.Drue e.D

rue J.A rue J.Arue e.D rue e.D

rue J.A

maison 

maison maison 

+ jardin

maison 

pas de jardin
privatif

jardins Sud sur glacis

+

+

34

Mise en œuvre et recoMMandations



LARGeUR De FAçADe  < À 5m
> Un garage peut être intégré dans l’emprise bâtie
> Deux accès sont possibles : une porte d’entrée + une porte de garage
> Respecter la composition de façade et les matériaux locaux : menuiserie bois à deux vantaux, 
encadrement de l’ouverture crée en pierre ou en brique 
> La longueur bâtie doit être supérieure à 8 m pour conserver une pièce de vie donnant sur le 
jardin à l’arrière du garage 

LARGeUR De FAçADe  > À 5m
>La largeur de façade est insuffisante pour créer un garage sans déséquilibrer sa composition.
> Accoler deux unités foncières pour créer :
Soit un garage en RDc (cF cas n°1)
Soit un stationnement hors de l’emprise bâtie

mISE En œUvRE

RÉnOVAtiOn - StAtiOnnement / Limite AVec LA RUe

etAt DeS LieUx
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< à 5m

< à 5m> à 5m > à 5m

< à 5m

< 
à 

 8
m

> 
à 

 8
m

< 
à 

 5
m

< 
à 

 3
m

accès piéton existant accès piéton existant
accès garage créé

Largeur de façade < à 5m
Percement possible 
intégration de la porte de garage 
dans la composition de la façade.
nature de la menuiserie : bois

création d’une 
porte de garage
non autorisée

recollement de deux parcelles

parcelle n°1

cAS n°1

cAS n°2

OU

+

Jardin Jardin

maison

maison

garage

Largeur de façade 
< à 5m

Largeur de façade 
> à 5m

composition de façade avec porte de 
garage

création d’un 
garage
dans l’emprise 
bâtie

accès piéton existant
accès garage créé

accès piéton existant
accès stationnement créé

maison

Jardin

maison

Jardin

p a r c e l l e 
n°1

+

garage

clôture
muret
pierre

menuiserie 
bois

> 
à 

 8
m
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porche
couvert

accès limité aux 
riverains

muret pierre
à réaliser

ouverture 
existante

14m

logement 
A

eGLiSe

logement 
B + c

4m 4,5m

Jardin A

Jardin B
Jardin c

c
ABc

APPLicAtiOn - RÉnOVAtiOn De L’Ancienne BiScUiteRie

Unité foncière
Privée

etAt DeS LieUx PRÉcOniSAtiOn

Propriété communale

Privé

DémolitionDémolition

Acquisition des ateliers 
par le promoteur pour le 
transformer en logement

> action pédagogique et négociation avec le nouveau propriétaire
> démolir une partie des bâtiments (entre la biscuiterie et les ateliers)
> recomposer le parcellaire
> créer une place de stationnement par logement (dans l’emprise bâtie ou hors de l’emprise 
bâtie)
> créer des espaces extérieurs à chaque logement
> Déplacement des ateliers municipaux sur la friche du garage Renault (ateliers techniques + 
local à poubelles)

mISE En œUvRE

état projeté

Programme

état initial

porche
2 stationnements

couvert
+ jardin

1 stationnement
dans l’emprise bâtie

2 logements 1 logement
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L’ilot central constitue la place publique centrale de 
la bastide. 
L’implantation de l’usine a engendré occulté les vues 
et les aérations propices à l’ouverture sur le paysage 
.
Aujourd’hui sans utilisation, cette façade continue 
et délabrée contribue à donner une image d’une 
bastide en déclin. 
ce «point dure» paralyse le centre de la bastide et 
impacte négativement son attractivité.

Recomposer l’îlot
Amorcer le cœur « vivant » 
côté bastide

> Sensibiliser les habitants et diffuser les aides à la rénovation
> Diffuser un cahier de prescriptions architecturales

> maîtriser le foncier ou guider les acquisitions privées pour recomposer 
le parcellaire
> Démolir ou accoler des unités foncières afin de réorganiser le parcellaire 
et créer des emprises adaptées au logement

RÉnOVAtiOn DeS LOGe-
mentS OccUPeS

1

2 RecOmPOSitiOn DeS 
UnitÉS FOncièReS

> Réinvestir le bâti à destination d’activités de services ou commerciales,
> Définir une offre culturelle à destination des habitants et des visiteurs.
> intégrer du logement.
> Ouvrir / aérer le tissu bâti de la bastide (traversées, perméabilités visuelles et physiques),
> Aménager, dynamiser un espace public central.
> mettre en place un tiers lieu nouveau lieu de vie côté bastide.
> créer un jardin public.

ÎLOt centRAL 6

Démolition

Rénovation
Recomposition

Réhabilitation des 
logements et /ou
Réfection de façades
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compte tenu des contraintes foncières et de l’état apparent des structures, deux scénarios 
contrastés sont à envisager.

> Réaliser une étude structure auprès d’un Bet spécialisé
> Échanger avec mR Philippe Gonzales (SDAP 47) sur le devenir de la maison à colombages. 

A / RÉnOVAtiOn 
ce scénario projette la démolition de l’usine Laparre et la rénovation de la forge et de la maison 
à colombages. 

B / DÉmOLitiOn / RecOnStRUctiOn
ce scénario envisage la démolition de l’ensemble de l’îlot, puis la reconstruction d’un ensemble 
immobilier de logements traversants

2 ScÉnARiOS A enViSAGeR

maison à colombagesLogement Usine 
Laparre

Restuaration

Démolition

Programme neuf

Restauration

Démolition

Façade Sud

Démolition

Façade nordScénario  B Démolition / reconstruction

Scénario  A Rénovation
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LOGementS
Un ensemble de logements neufs recomposera la tête de l’îlot. ces logements à vocation locative 
ou destinés ou primo-accédants auront pour chacun une place de stationnement et un espace 
extérieur.
ils seront traversants nord-Sud.

tieRS LieUx
Le tiers lieu sera implanté dans la réfection du logement attenant à l’ancienne usine Laparre.

mISE En œUvRE

ReFRence LOGementS

FAiSABiLitÉ ScÉnARiO 1
charpente bois charpente métallique

maçonnerie murs et planchers
béton armé

2 t4 De 100 m2180 m2

tieRS LieU SqUARe PUBLic 2 LOGementS

R+1

4,5m

5m

8,50m

5m

12 m

8,5m

R+1
90 m2

terrasselogement 
A / R+1
50 m2

logement 
B / R+1
50 m2

terrasse

4,5m

5m

8,50m

5m

12 m

8,5m

RDc
90 m2

entrée
accès voitures

RDc

Jardin 
A Patio

B

logement
 A  / RDc
50 m2

logement 
B  / RDc
50 m2

stationnement
1 place par logement

clôture 
maçonnée

muret banc h = 40 cm

ouvertures 
sur le jardin

j e u x 
d’enfants

accès limité aux 
riverains

Réréférence : 
plan RDc
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 LOGementS
L’îlot sera entièrement recomposé. L’ancienne usine Laparre sera démolie alors que  la 
forge et la maison à colombages seront conservés. Les bâtiments rénovés accueilleront du 
logement et un gîte communal. ces logements auront une place de stationnement ainsi 
qu’un espace extérieur dédié. 

tieRS LieUx
entre l’ancienne usine à pruneau et le logement situé en tête d’îlot à Ouest, le bâtiment sera 
rénové pour accueillir le tiers lieu.

JARDin PUBLic
Un jardin fera le trait d’union entre le gîte et le tiers lieu.

mISE En œUvRE

ReFRence LOGementS

FAiSABiLitÉ - ScÉnARiO 2
charpente bois charpente métallique

maçonnerie murs et planchers
béton armé

2 t4 De 100 m2180 m2 100 m2

tieRS LieU SqUARe PUBLic GÎte
2 LOGementS ou
1 logement + 1 gîte

4,5m

6,5m 10m

10m12 m

10 m

8,5m

RDc
90 m2

entrée

entrée

entrée

accès 
porche

accès voitures

RDc

Gîte RDc
70  m2

Patio
60  m2

logement 
A  / RDc
100 m2

stationnement
1 place par logement

clôture 
maçonnée

muret banc h = 40 cm

ouvertures 
sur le jardin

j e u x 
d’enfants

accès limité aux 
riverains

> Réhabiliter le bâti en logement, ouvrir les façades pour amener de la lumière
> Aménager des espaces exterieurs (patios), jardins

REQUALIFIER LES LOGEMENTS

Séquences urbaines

percements / matériaux de façade

Aménagement d’espaces de transition / Ouverture ssur l’exterieur
Références : Patios / Ouvertures sur l’exterieur

ja
rd

in
et

gî
te

R+1

4,5m

12 m

8,5m

R+1
90 m2

terrasse

6,5m 10m

10m
Gîte R+1
100  m2

logement 
B  / R+1
100 m2

terrasse
R+1
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Le jardin public s’insère dans le bâti, il est accessible par l’extérieur et l’intérieur du tiers lieu. il devient un lieu à part entière 
permettant l’aération de l’îlot central pour retrouver une transversalité de la bastide. 
il devient un lieu de vie pour les usagers, un des éléments phares du projet de dynamisation de castelnaud.

Échange entre le bâti et le jardin facilité.

Un lieu de vie perméable entre intérieur et extérieur.

mISE En œUvRE

Le JARDin PUBLic
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Allées Bernard
(projet Euratlantique)

Les 
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Les chais

Rue Son Tay

Garonne

L’auberge coopérative du quartier
Services et logements coopératifs de Belcier

ABD111

« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»

LOGEMEnTS COOPéRATIFS

CAFé / éPICERIE  SOLIDAIRE ASSOCIATIvE

R+1

RDC

Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans

R
+
1

R
D
C

Vue depuis le haut de l’escalier du pont

Vue de l’intérieur vers le bar

1

2

1

2

R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire

Coursive et puits de lumière en long
Mezzanine et puits 
de lumière central

Espace de vie et 
cuisine commune

Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
Entrée de l’épicerie 
par la façade sud

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Hall d’entrée 
éclairé par 
lumière zénithale

Épicerie solidaire, 
locaux de stockage 
et administratifs

Terrasse boisBar

Route (pont en U)

Plancher bois

Plancher bois

Bois

Kiosque couvert

Pelouse

Pelouse Pelouse Pelouse BoisementBanc 
en 

pierre

Banc 
en 
pierre

Bande 
plantée

Pelouse

Béton

Béton

Escalier 
Belvédère

Escalier - Belvédère

Cycles

Cycles

Route

Route 
pour 
riverains

Trottoir Habitation existante

Plantatio

Bande 
plantée

« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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Lumière zénithale

Lumière 
zénithale

Lumière 
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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« La rue Son Tay marque
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Une coordonnatrice

d’association, 42 ans
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Une étudiante, 21 ans
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Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
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Une jeune maman, 26 ans
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sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
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« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
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« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)
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« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
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Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»

LOGEMEnTS COOPéRATIFS

CAFé / éPICERIE  SOLIDAIRE ASSOCIATIvE

R+1

RDC

Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans
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R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire

Coursive et puits de lumière en long
Mezzanine et puits 
de lumière central

Espace de vie et 
cuisine commune

Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
Entrée de l’épicerie 
par la façade sud

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Hall d’entrée 
éclairé par 
lumière zénithale

Épicerie solidaire, 
locaux de stockage 
et administratifs

Terrasse boisBar

Route (pont en U)
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« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et
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« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
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Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans
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« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans
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« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
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extérieur qui donne l’accroche, le 
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Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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L’auberge coopérative du quartier
Services et logements coopératifs de Belcier

ABD111

« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»

LOGEMEnTS COOPéRATIFS

CAFé / éPICERIE  SOLIDAIRE ASSOCIATIvE

R+1

RDC

Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans
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Vue depuis le haut de l’escalier du pont

Vue de l’intérieur vers le bar
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R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire

Coursive et puits de lumière en long
Mezzanine et puits 
de lumière central

Espace de vie et 
cuisine commune

Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
Entrée de l’épicerie 
par la façade sud

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Hall d’entrée 
éclairé par 
lumière zénithale

Épicerie solidaire, 
locaux de stockage 
et administratifs

Terrasse boisBar

Route (pont en U)

Plancher bois

Plancher bois

Bois

Kiosque couvert

Pelouse

Pelouse Pelouse Pelouse BoisementBanc 
en 
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« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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- en parallèle, étude approfondie du contenant et du contenu : l’activité et la forme du bâti en 
lien avec le jardin
- Étude de faisabilité et de maîtrise d’œuvre sur la réhabilitation du bâti (ePF ?)
- Étude de faisabilité et de marché sur la mutualisation des activités : mission d’accompagnement 
d’un bureau d’étude spécialisé dans les montages économiques alternatifs
- 3 piliers fondateurs : Attractivité et développement touristique (gîte) / Économie productive 
(épicerie) / Économie résidentielle et attractivité (point info)
- Acquisition et travaux par l’ePF
- mise en place du programme de gestion
- Ouverture du lieu au public

mISE En œUvRE

44

Mise en œuvre et recoMMandations

> implanter une « maison de la culture locale » polyvalente, à gestion partagée (mairie et 
association) : pour habitants et visiteurs (associatif, commercial, touristique) + créer un lien fort 
avec le square attenant.
> Favoriser les synergies entre les activités pour les rendre viables
> Développer la dimension économie résidentielle, parent pauvre du projet

ÉPICERIE
- Produits locaux

- Produits fins
(Épices, thés/infusions, etc.
> produits non disponibles

au multiservice)

apports :
Économie

Services de proximité
circuits courts

> habitants et visiteurs

GÎtE
- chambres ou studios pour 

l’accueil des visiteurs

apports :
Économie / tourisme

Vie sociale
> habitants et visiteurs

PoInt CUltURE loCAlE
- itinéraires de promenade

- Visites locales
- Événements culturels et 

associatifs
- exposition permanente sur les 

caractéristiques du territoire 
(panneaux, photos, etc.)

apports :
Vie sociale / associatif

tourisme
> habitants et visiteurs
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L’auberge coopérative du quartier
Services et logements coopératifs de Belcier
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« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»

LOGEMEnTS COOPéRATIFS

CAFé / éPICERIE  SOLIDAIRE ASSOCIATIvE

R+1

RDC

Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans
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R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire

Coursive et puits de lumière en long
Mezzanine et puits 
de lumière central

Espace de vie et 
cuisine commune

Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
Entrée de l’épicerie 
par la façade sud

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Hall d’entrée 
éclairé par 
lumière zénithale

Épicerie solidaire, 
locaux de stockage 
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« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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la régénération des espaces, un effet de levier

engager la rénovation des espaces publics constitue une action prioritaire à engager pour renforcer le 
dynamisme et l’attractivité de la bastide. 
La stratégie repose sur la valorisation de la bastide à travers l’aménagement qualitatif des espaces publics 
et des rues. ces aménagements auront un effet de levier vertueux favorisant les investissements privés à 
destination des logements et engendrer des répercussions sur l’investissement des logements vacants ainsi 
que sur la rénovation des logements occupés. 

la recomposition de l’îlot central, au cœur de la vie sociale 

Parallèlement, la création de lieux permettant de dynamiser la vie sociale du bourg a pour objectif de générer une 
attractivité pour les nouveaux habitants et pour les visiteurs. cette ambition se concrétise tout particulièrement 
par la régénération de l’îlot central avec un programme mixte sous maîtrise d’ouvrage communale.  

une nouvelle façon de‘« vivre la bastide », un projet partagé

La bastide doit s’adapter et évoluer au regard des attentes liées aux modes de vie contemporains. 
La recomposition foncière du glacis permettrait d’attribuer à un jardin à chaque logement. 
Un engagement sur la qualité des espaces «partagés»  et d’une gestion «coopératives»  induit une implication 
des acteurs locaux et des habitant dans un projet collectif partagé. 
cette orientation formalisée par la création d’un tiers lieu multifonctionnel et d’un parc sur le glacis 

lES oUtIlS RÉGlEmEntAIRES vIA lE RèGlEmEnt d’URBAnISmE (En PlACE)

en vue d’un projet d’aménagement, les communes peuvent instituer, par le biais de leur PLU (art. L123-2 cU) :

• des emplacements réservés ;
• des secteurs réservés (Les secteurs réservés pour le logement, permettent aux communes, par le biais 
de leur PLU, d’imposer à l’occasion d’un projet de construction de logements un pourcentage de logements 
locatifs sociaux ou intermédiaires.

Pour acquérir des opportunités foncières ou constituer des réserves, les communes disposent de plusieurs 
moyens d’actions :

• la voie amiable, la voie à privilégier ; 
• le droit de préemption (DPU)
• l’expropriation pour cause d’utilité publique

StRAtÉGie De PhASAGe
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miSe en PLAce D’Une StRAtÉGie OPÉRAtiOnneLLe

Le schéma de phasage ci-contre indique l’organisation dans le temps des actions à mettre en oeuvre, de leurs 
articulations et de leurs portages.

certaines actions sont interdépendantes, comme l’aménagement de parkings pour pouvoir appliquer le schéma 
de circulation et de stationnement, tandis que d’autres peuvent être menées de manière indépendante, comme 
l’aménagement des belvédères.

L’action portant sur l’îlot central étant la plus représentative de la programmation, la recomposition foncière qui 
appelle au conventionnement avec l’ePF doit donc être mise en place en premier lieu.
cependant, l’aménagement des espaces publics peut également démarrer au plus vite et indépendamment, 
ainsi que la valorisation du glacis ou des paysages et de la géographie.

Les numéros renvoient aux précisions sur la mise en œuvre en pages suivantes.

> Initiative publique : acquisition foncière 

Les eR portés au PLU concordent avec la stratégie de revitalisation de la bastide mais leur efficacité est soumise 
à la mise en place :
• D’une politique permettent à la commune d’être en capacité financière d’acquérir le foncier au fil des 
opportunités dans les périmètres définis. 
• D’un accompagnement extérieur spécifique apportant un appui opérationnel et financier à la commune pour 
guider le s acquisitions et la réalisation du projet. (ePF ou AmO (assistance à la maîtrise d’ouvrage à défaut)

Au regard de la complexité des interventions, la collectivité peut s’appuyer sur un prestataire extérieur pour 
piloter les actions de recomposition foncière. 
À cet égard, les Établissements Publics Fonciers d’État constituent des partenaires spécialisés à même de 
définir et mener des politiques foncières pour le compte des collectivités dans le cadre de conventions. 

La mise en place d’une convention permettrait de penser un projet global et transversal et de maîtriser la 
recomposition foncière sur les plans techniques et financiers:
• Accompagnement opérationnel
• Accompagnent financier (avance effectuée par l’EPF) selon des projections chiffrées
• Mise en relation avec des opérateurs publics ou privés

> Initiatives privées : mise en place d’une oPAH 

il serait souhaitable de mettre en  place une opération programmée d’amélioration de l’habitat afin d’effectuer 
une diagnostic foncier  précis et de favoriser les initiatives privées (cf financier).

Portage publique

Portage privé

Dépendance des actions

Action pouvant être menée en amont ou en aval



eSPAceS 
PUBLicS

ciRcULAtiOn 
StAtiOnnement

PAYSAGeS et 
GÉOGRAPhie

ÎLOt centRAL

LOGement

GLAciS

PhASAGe

Défrichement animaux

Attribution des parcelles de jardin
négociations, acquisitions foncières, remembrement 

et attribution des nouvelles parcelles

Parc / verger gestion partagée 
municipale - associative

+ Opération de sensibilisation et 
concertation sur la gestion partagée

conventionnement municipalité - agriculteur municipalité ou conventionnement municipalité - ePF
AmO cc Bastides Étude participative Paysage ou réalisation municipalité maîtrise d’ouvrage municipalité 

(+ AmO cc Bastides + cAUe)

Logements biscuiterie
(2+1 après déplacement des services techniques)Lancement OPAh

cc Bastides

Logements nord et sud

Portage privé Portage privé

rue emile delbrel
carreyroux

circulations transversales
rue Jacques aussel (frontage)

Belvédère sud 1
terrasse du multiservice Belvédère sud 2 Balcon église Balcons nord

Place de l’église Place du puits Place de l’entrée

+ Opération de sensibilisation 
et concertation sur la gestion 

partagée du frontage

Parking du Lavoir Parking de l’église Parking du puits Parking de l’entrée Parking du four à pruneaux

marché de maîtrise d’œuvre
concertation

Groupement Paysage + Architecture + VRD

marché de maîtrise d’œuvre
1 tranche ferme et 2 tranches conditionnelles

concertation sur les emplacements
Groupement Paysage + Architecture + VRD

maîtrise d’ouvrage municipalité 
(+ AmO cc Bastides + cAUe)

maîtrise d’ouvrage municipalité 
(+ AmO cc Bastides + cAUe)

marché de travaux
Devis ou procédure adaptée

marché de maîtrise d’œuvre
Groupement Paysage + VRD

maîtrise d’ouvrage municipalité 
(+ AmO cc Bastides + cAUe)

Étude paysagiste + D47 + ceDP

Valorisation du patrimoine non protégé et de la géographie
(réseaux de puits, grotte, lavoir, relief karstique, etc.)

circuits de randonnée / promenade (cf chemins d’emely)
Signalétique

maîtrise d’ouvrage municipalité 
(+ AmO cc Bastides + cAUe)

Acquisition foncière 
îlot central

conventionnement ePF - municipalité > Portage ePF

Programmation du tiers lieu, jardin 
et logement communal (gîte)

tiers lieu, jardin et 
logement communal (gîte)

Fin de la 
convention 

ePF

négociations, acquisitions foncières et viabilisation du périmètre
(intégrant l’ancien garage Renault)

+ déplacement des services techniques

maîtrise d’ouvrage municipalité 
(+ AmO cc Bastides + cAUe)

maîtrise d’ouvrage municipalité 
(+ AmO cc Bastides + cAUe)

Étude participative de programmation
Groupement archi + paysage + 

économie alternative

marché de maîtrise d’œuvre
concertation tiers lieu et jardin

Groupement Paysage + Architecture
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