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CHOISIR DE VIVRE
À LORMONT
Lormont mène depuis plus de 15 ans le plus ambitieux programme de Renouvellement
Urbain de tout le Grand Sud-Ouest.
« Changer la ville pour changer la vie », tel a été notre objectif porté depuis maintenant
plus d’une décennie au travers d’opérations de démolition, reconstruction et réhabilitation
de plus de 2500 logements (soit plus de 20 % du patrimoine batî).
Cet immense travail n’a pas uniquement porté sur l’habitat mais s’est accompagné d’une
recomposition complète de la ville au travers de ses axes de communication (voirie,
tramway, création de cheminements doux, piétons et cyclistes) mais également de la
création ou reconstruction d’équipements publics d’une qualité inégalée sur la Rive Droite
(pôle éducatif, médiathèque, pôle sportif d’excellence).
Aujourd’hui Lormont connaît une attractivité retrouvée dont je me félicite puisque l’un des
axes fort de notre projet de ville est de promouvoir la mixité sociale.
Néanmoins, si désormais notre commune est courtisée, nous souhaitons comme nous l’avons
fait tout au long de ces 15 dernières années, porter un urbanisme maîtrisé mais surtout
négocié et partagé avec celles et ceux qui souhaitent venir investir sur Lormont.
Notre but est de promouvoir une qualité de vie remarquable basée sur un habitat de qualité,
des équipements publics exhaustifs et accessibles et un cadre de vie arboré et embelli
par une dimension nature omniprésente dans notre ville (Lormont ville des parcs).
Cette charte s’inscrit dans cette démarche, et c’est pourquoi nous souhaitons que l’ensemble
des promoteurs/constructeurs amenés à travailler sur notre commune s’y inscrive dans les
meilleures intentions et avec la plus grande des adhésions.
Jean Touzeau

Maire de Lormont
Vice-pdt Métropole
Vice-pdt du CD33
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Lormont a créé un écrin et une qualité de vie pour les actuels et
futurs habitants : cette exigence permet de valoriser le foncier, et
donc de valoriser le prix du mètre carré habitable.
En retour, les programmes d’habitation des opérateurs immobiliers doivent s’inscrire dans cette exigence.
Dans cette démarche, l’usager, l’habitant, sont au cœur de nos préoccupations : un partenariat et un
dialogue doivent être possibles et sont nécessaires entre ville et opérateurs.
La Charte du « Bien construire à Bordeaux Métropole » constitue une avancée importante et la base du partenariat.
Ce cahier/ livret de prescriptions vient préciser les attentes de la ville en termes de prestations techniques. Ce
document peut également compléter les chartes éventuelles des bailleurs (lors de vente en bloc).
Ce guide a vocation à rendre les prestations techniques généralement constatées dans les résidences
d’opérateurs publics ou privés à Lormont les plus qualitatives possible.
Les préconisations répertoriées dans ce guide sont des prescriptions nées du « bon sens » (exposition, orientation,
choix et préférences des matériaux…). La production de logements bien éclairés, bien ventilés et bien conçus
doit être systématique.
Il n’est pas question de brider la créativité des concepteurs mais bien au contraire de donner des invariants,
issues de nos retours d’expériences, comme socle / fondement pour ne pas passer à côté de ce qui nous
semble faire « qualité ».
Les différentes thématiques sont au nombre de 14 et se déclinent de l’échelle macro (intégration, implantation,
gabarit…) à l’échelle de ce qui constitue les prestations intérieures des logements (revêtements, mobilier,…).
Vous trouverez à la fin de ce document, une fiche récapitulative des prescriptions techniques obligatoires et des
prescriptions techniques optionnelles susceptibles d’alimenter vos objectifs RSE.

Démarche

WIN/WIN
Ce cahier de prescriptions techniques a pour objectif de donner des atouts aux opérateurs immobiliers pour
opérer une bonne commercialisation de leurs projets : dès la validation des prestations par la ville, vous pourrez
communiquer sur l’adhésion de la collectivité à votre projet.
La ville pourra proposer de communiquer sur votre projet, de partager vos démarches innovantes (sur la revue
bi-mensuelle institutionnelle locale et site internet de la ville par exemple).

NOTRE INTÉRÊT
vous aider à cibler les propriétaires occupants et favoriser un taux de commercialisation en résidence
principale majoritaire (/investisseurs). Une copropriété qui vit bien est aussi une garantie pour l’investisseur de
se prémunir de loyers impayés.
Les opérateurs immobiliers se sont engagés à travers la charte métropolitaine « Bien construire à
Bordeaux Métropole » pour la qualité constructive. La ville de Lormont accompagne cette démarche en
garantissant l’évaluation visant à optimiser la qualité constructive, environnementale et d’usage des bâtiments
neufs ou rénovés produits sur son territoire, en vérifiant, à ses côtés, la bonne tenue des engagements promus
par l’obtention du label métropolitain et satisfaisant aux attentes des experts comme des utilisateurs.
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01
INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

01.1. INTERROGER LE PROJET PAR RAPPORT À LA DIMENSION
URBAINE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

L’intégration du projet architectural à l’échelle du quartier, son rapport à la rue : ce
point ne se limite pas à un débat d’esthétique. On veut interroger par là le sens de la
programmation, la façon de les mettre en œuvre, les nouveaux modes de faire, et
de manière plus concrète le rapport des rez-de-chaussée à la rue, la perméabilité ou
non entre espaces publics et privés, les limites du projet.
Il est important de réfléchir en amont à la mixité programmatique et prendre en compte
la nécessité d’une ville active en utilisant tous les atouts pour proposer l’implantation
de commerces, d’activités tertiaires ou artisanales (entrée de ville, avenue passante ou
assiette foncière propice, …). (Flécher des propositions, proposer des actions, plus
concrètes, à développer).
Il faut également aborder le plus en amont possible, les questions liées à la rédaction
des règlements de copropriétés, et à leurs servitudes diverses, et à la constitution
éventuelle d’ASL ou intégration d’une ASL existante (travail de l’opérateur et du monteur
d’opération en particulier).
Pour enrichir cette thématique certains documents existent déjà, richement illustrés
qui permettent de poser les bases d’une intégration urbaine réussie (se reporter aux
documents référencés en fin de cahier).

DEUX CAS DE FIGURE SE POSENT :

VOTRE TERRAIN FAIT PARTIE
DU PÉRIMÈTRE GÉRÉ PAR L’ASL
LORESVERT
Vous devez vous conformer à la
volonté de la ville et l’intégrer aux
actes de vente et au règlement de
copropriété.

VOTRE FONCIER EST HORS PÉRIMÈTRE
Suivant l’importance et le nombre
de copropriétés créées vous devez
constituer une ASL gérant la totalité
des espaces communs et intégrer
l’ensemble des espaces verts pour
une homogénéité d’entretien.
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SOIGNÉ DES ABORDS, DES CLÔTURES ET DES
01.2.TRAITEMENT
LIMITES (RÉSIDENTIALISATION) / ÉCRIN PAYSAGER
La délimitation des espaces entre le domaine public et le domaine résidentiel
appartenant aux bailleurs sociaux ou aux copropriétés nécessite de matérialiser, d’une
manière ou d’une autre, les nouvelles domanialités ainsi créées.

Même s’il arrive que les préoccupations sécuritaires soit prégnantes et conduisent
à la fermeture des espaces, les projets doivent d’abord s’attacher à favoriser le bon
fonctionnement résidentiel l’approche urbaine rejoignant l’approche d’usage dans la
réalisation d’unités résidentielles. Le végétal y est bien présent, ainsi que les soucis de
durabilité (choix des matériaux et des espèces végétales, conception anticipant les
conditions de gestion…).
Les résidentialisations, quand leur traitement est adapté au contexte, fonctionnent
comme éléments de couturage entre différents espaces.
En cohérence avec l’espace public qu’elle borde, la limite végétale peut par exemple
assurer une unité paysagère du secteur. Les dispositifs visibles de délimitation des
assises foncières constituent également une opportunité pour fabriquer une continuité
entre secteur renouvelé et secteurs peu transformés. La démarcation foncière peut ainsi
contribuer à une qualification de l’espace.
Il vous sera demandé de joindre systématiquement des plans des clôtures avec
prescriptions des matériaux ainsi qu’une notice et un plan du traitement paysager
au dossier de permis de construire.
Intégrer efficacement aux clôtures les armoires des concessionnaires et armoire
éclairage public.

POUR ALLER PLUS LOIN
voici quelques pistes pour vos bonus RSE

Accompagner la copropriété
et la mise en vie de la résidence
avec des animateurs dédiés.

Favoriser le développement
de la faune et de la flore.

Intégrer des nichoirs à
oiseaux dans les clôtures.
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02
LA MIXITÉ PROGRAMMATIQUE, LES GABARITS, L’ÉPAISSEUR DES
BÂTIMENTS, LES ORIENTATIONS
UNE MÊME DENSITÉ PEUT SE TRADUIRE PAR DIVERSES FORMES
ET TYPOLOGIES D’HABITAT.
LA VILLE SOUHAITE QUE SOIENT PROPOSÉES DES FORMES
VARIÉES ET MIXÉES D’HABITATS (INTERMÉDIAIRES, INDIVIDUELS)
POUR SORTIR DES FORMES CLASSIQUES EN COLLECTIF.
UNE BONNE ORIENTATION PERMET DE LIMITER
LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE SANS
SURINVESTISSEMENT :

PRIVILÉGIER

l’orientation Sud pour les pièces de jour et les surfaces vitrées.

DISPOSER

au nord les pièces pas ou peu chauffées (peu d’ouvertures).

REGROUPER

les pièces de nuit (qui sont moins chauffées en général) et les situer plutôt à l’est pour
profiter du levé de soleil et garder leur fraîcheur en fin de journée.

VEP

GABARITS

12 ,00m
15 ,50m
40,00m

au-delà à éviter pour garantir un ensoleillement naturel des logements.
la limite au-delà de laquelle le projet n’est plus acceptable.
la longueur maximale.
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L’orientation des bâtiments permettra un ensoleillement optimal des pièces de vie.
Les appartements doivent être a minima bi-orientés, et il faut privilégier les appartements traversants bénéficiant
d’une ventilation naturelle. Pour s’assurer du niveau d’ensoleillement une simulation en héliodon devra être
réalisée pour vérifier l’ombre portée des constructions les unes par rapport aux autres (sur une même parcelle et
sur les constructions avoisinantes) et en réduire l’impact au minimum.
Des protections solaires pour les espaces vitrées devront être prévues en fonction des expositions sans
compromettre les apports solaires et la luminosité des logements en hiver (avancées au-dessus des baies vitrées,
techniques d’ombrage/occultation efficientes (stores extérieurs, voilages, arbres, etc.).

03
PRIVILÉGIER LES RESSOURCES LOCALES,
LES INDUSTRIES LOCALES, LES CIRCUITS COURTS, L’EMPLOI LOCAL,
LES ENTREPRISES LOCALES, L’INSERTION À L’EMPLOI

03.1.CONSULTER DES ENTREPRISES LOCALES
du bâtiment ou autres, les fabricants de mobilier de cuisine ou de salle de bain, la Coop
et Bat, les paysagistes, les bureaux d’études. Contact Capeb et FFB en cours pour
recensement des forces vives locales, de qualité. GIP « Territoires entrepreneurs ».
Favoriser la consultation des entreprises en lots séparés pour ouvrir le marché aux PME.

03.2.LE RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX
Saisir les opportunités d’implantations qui se présentent. Exemple des chantiers
démolition : s’associer à une entreprise ou une association de récupération des
matériaux. Préférer des entreprises de démolition spécialisées dans le recyclage.
Flécher les « mines » rive droite voire girondines. Privilégier le réemploi sur place
(déchets verts, matériaux de remblai...).
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03.3.FAVORISER L’EMPLOI
de publics avec des difficultés d’accès à l’emploi, contacter la MIEL, L2i, les PLIE pour
faciliter ce volet.

POUR ALLER PLUS LOIN
voici quelques pistes pour vos bonus RSE

Sensibiliser le futur propriétaire et l’informer de la vie
du chantier trimestriellement au cours de la vie du
chantier de la DROC jusqu’à la livraison, l’informer
des efforts faits pour l’insertion et l’emploi dans un
partenariat avec la ville.

Inviter le futur propriétaire à un choix de
prestations sur les parties communes.

Conformément à la « Charte du bien construire » métropolitaine, réaliser un guide de bonnes
pratiques, fournissant aux nouveaux propriétaires à la fois un livret de bienvenue explicitant
le fonctionnement de la résidence, ses atouts, les droits et devoirs de chacune des parties et
pour les renseigner clairement sur les économies de charges impactées par vos engagements
sur les réglementations thermiques. (Cf Charte du Bien construire « livret de maintenance des
bâtiments »).
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04
LA PROGRAMMATION, LA VIE EN
REZ-DE-CHAUSSÉE ET EN PIED D’IMMEUBLE
La programmation est primordiale et influe de manière très forte sur la vie du quartier dans son ensemble. Veiller
à une cohérence des ambiances architecturales et paysagères entre les différents îlots et à un traitement
homogène entre logements sociaux et libres.

04.1. LES ESPACES PRIVÉS DE BORD DE RUE :

L’interface entre les espaces privés et la rue est cruciale. L’objectif est d’éviter de stériliser
ses bords de rues notamment :

EN ÉVITANT

- de le consacrer au stationnement des voitures ;
- de le séparer de la rue par des clôtures opaques et hautes ;
- d’y consacrer un alignement d’espaces de stockage des poubelles
et de locaux techniques ;
- d’en faire un espace vert « tampon » uniquement (espace résiduel).

EN Y FAVORISANT

- la localisation des entrées principales

L’enjeu ici consiste à ne pas empêcher, entraver d’une manière ou d’une autre les
échanges des riverains avec la rue et à ne pas nier le rôle d’interface des bords de rue.
Les Cheminements pour handicapés et pour maniement des conteneurs devront
être en matériaux présentant une surface dure, roulante mais non glissante et facile
d’entretien. Armoires concessionnaires intégrées à la façade ou dans un élément
d’architecture traité dans son rapport à l’espace public. Éviter les pignons aveugles
et anticiper la gestion des vis-à-vis, les conflits liés aux mitoyens (récupération
des Eaux Pluviales, jour de souffrance,...). Procéder de manière systématique à un
référé préventif. Diagnostiquer la qualité et l’éventuelle pollution des sols îlot par îlot,
notamment au regard de l’usage prévu (ex : jardin privatifs, espaces collectifs, jeux pour
enfants, etc.).

04.2.FAVORISER LE REPÉRAGE

Numéro d’adressage postale sur la rue, identification du logement par un
élément singulier. La signalétique est un facteur important, avec un bon
adressage pour faciliter le repérage depuis l’espace public.
(Retrouver les guides de numérotation et adressage sur
https://www.laposte.fr/entreprise/produits-et-services/collectivites-territoriales
et télécharger les guides ABC de la Poste).

POUR ALLER
PLUS LOIN
voici quelques pistes pour
vos bonus RSE

Appel à projet en
concertation avec la ville pour
la commande d’une œuvre
d’art installée dans une partie
ou un espace vert communs.

Bibliothèque partagée.
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05
LA PÉRENNITÉ DES MATÉRIAUX

05.1. PROTECTION DES MURS ET PAREMENTS EXTÉRIEURS.
Anticiper leur protection par des gouttes d’eau des traitements d’acrotères efficaces
(couvertine + pente vers l’intérieur du bâtiment) pour éviter les salissures sur façades, des
protections d’acrotère, des joints saillants ou creux en façade.
Si utilisation d’un enduit : pas d’enduit monocouche teinté dans la masse.
Finition sur enduit traditionnel et sur béton banché de type peinture acrylique D3.
Privilégier des peintures et des couleurs sombre pour le traitement des limons, nez de
dalles, etc.
Soubassements traités « anti-graffiti ».
Les escaliers seront désolidarisés des murs et les joints traités. Le traitement de la
jonction de ceux-ci avec le mur devra être traité (plinthes, garde-corps éventuels, etc...
Si nécessaire), de telle sorte que le nettoyage à grande eau ne pose pas de problème.
Les appuis de fenêtres sont à prévoir avec goutte d’eau sans prescription de matériaux.
Traitement des bouches d’aération, conduits 3CE ou autres sorties en façades avec
système pour éviter les salissures, coulures.
Les façades noires sont proscrites (vieillissement prématuré des enduits, îlots de
chaleur urbain).

05.2.GESTION ET TRAITEMENT DES DESCENTES D’EAUX
PLUVIALES EN FAÇADE.

Prévoir des pièges à eau devant les entrées d’immeubles.
Évacuation des eaux pluviales des balcons, des loggias, des terrasses : à positionner
judicieusement pour éviter les salissures sur façades et jets d’eau sur les passages
et cheminements piétons. Intégrer intelligemment les descentes d’eaux pluviales aux
façades. Proscrire les pissettes.
Privilégier les descentes de gouttière non rectilignes et ne comportant pas de coude.

05.3.TRAITEMENT DES TOITURES

C’est la cinquième façade, anticiper et gérer au maximum les sorties techniques,
favoriser leur camouflage un maximum. Et si vous trouvez les garde-corps de sécurité
disgracieux, remontez l’acrotère de quelques centimètres.
Penser à épanneler vos opérations au regard du contexte et opérer des variations de
hauteurs intelligente.
Prévoir une pente minimale de à 1 % pour les toitures végétalisées.
Prévoir les méthodes d’entretien des gouttières et toitures de préférence végétalisées
et les ajouter au règlement de copropriété.

POUR ALLER
PLUS LOIN
voici quelques pistes pour
vos bonus RSE

Prévoir l’animation des
niches paysagères à fonction
collective et de la toiture
végétalisée accessible aux
habitants.

Se rapprocher de
Bordeaux Métropole ou
des associations existantes
pour l’animation, la mise
à disposition de bacs à
compost, de ruches...
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06
LE TRAITEMENT DES REZ-DE-CHAUSSÉE,
LES HALLS D’ENTRÉE ET LES PARTIES COMMUNES
Veiller à la qualité d’ambiance/convivialité des halls d’entrée (éclairement, couleur,
volumes…)
Préférer l’éclairage naturel des parties communes pour réduire les charges de
copropriétés et faciliter leur gestion. Parties vitrées des parties communes étudiées pour
en faciliter leur nettoyage (sans nécessité de matériel sophistiqué).
Éviter les baies vitrées de très grandes dimensions, plus difficiles à remplacer en cas de
dégradation qu’une baie à la taille standard ou divisée en sous parties.
Portes vitrées des halls d’entrée protégées en bas de porte contre les chocs. Halls équipés
a minima d’une poubelle, d’un miroir, d’un système d’affichage et d’information et d’un
paillasson (à proximité immédiate de la porte d’accès principal, engravés dans le sol et
en nombre suffisant, de taille facilement manipulable pour faciliter leur entretien).
Choix des matériaux de finition des parties communes extrêmement important pour
la facilité du nettoyage et pour la pérennité dans le temps. Les sols des halls, marches,
paliers et des parties communes seront préférentiellement traités en grès cérame sur
chape flottante. Continuités de tous les sols en plinthes d’au moins 12 cm à gorge. Seuils
en inox vissés (avec visserie inox).
Cabines d’ascenseurs référencées anti-vandales. Sol de cabine facilement nettoyable.
Local de service (dévidoir, point d’eau et stockage) à prévoir pour les opérations de plus
de 20 logements.
Emmarchements, seuils, accès extérieurs traités antidérapants.
Au-delà de la réglementation en vigueur : traitement acoustique nécessaire des parties
communes (exemple des escaliers de distribution métalliques provoquant de fortes
nuisances sonores).

GARANTIR UN ÉCLAIRAGE ADÉQUAT
ÉVITER
les sources de lumière riche en lumière bleue ;

PRÉVOIR

un éclairage sans vision directe du faisceau émis par les LED ;

PRENDRE EN COMPTE

les obstacles à la diffusion de la lumière (autres bâtiments, végétation, etc.).

POUR ALLER
PLUS LOIN
voici quelques pistes pour
vos bonus RSE

Local ou terrasse partagés,
à rez-de-chaussée ou en
toiture ou sur tout autre
espace accessible à tous.
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ESPACES PRIVÉS EXTÉRIEURS,
TRAITEMENT SOIGNÉ DES BALCONS
Privilégier des grands patios ou jardins extérieurs pour réduire l’impact au bruit.
Profondeur minimum des balcons, terrasses ou loggias de 150 cm hors garde corps.
Rapport à son intimité/pare-vue, garde-corps, (luminosité des pièces de vie non
affectée par leur traitement, limitée par des boîtes ajourées garantissant un pourcentage
minimum d’ensoleillement)
Veiller à laisser entrer la lumière tout en gérant le traitement de l’intimité (permettant de
cacher les éléments stockés sur balcon).
Raccordement obligatoire des terrasses balcons ou loggias au système d’évacuation
des eaux pluviales.
Intégrer de manière systématique sur vos plans de vente des indications de hauteurs de
seuils entre les pièces et les balcons terrasses ou loggias.

Pare vue

Lumière et lisibilité

élements
non visibles

Hauteur de seuil
150 cm minimum
grands
patios/jardins

POUR ALLER
PLUS LOIN
voici quelques pistes pour
vos bonus RSE

Local ou terrasse partagés,
à rez-de-chaussée ou en
toiture ou sur tout autre
espace accessible à tous.

CAHIER DE LA QUALITÉ RÉSIDENTIELLE À LORMONT // P 15

08
STATIONNEMENT/GESTION
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Ne pas proposer de places de stationnement de type classe B.
Proposer des places de stationnements qui seront convoitées par les propriétaires de
véhicules de gros gabarits et boxables pour ceux qui le souhaitent. Hauteur sous-plafond
minimale sous poutre dans les sous-sol de 2,10 m.

POUR ALLER
PLUS LOIN
voici quelques
pistes pour vos
bonus RSE

Favoriser des largeurs de voie à double sens de circulation qui facilitent la manœuvre
et la maniabilité des places de stationnements.
Sur les stationnements aérien, réfléchir à l’implantation des fosses à arbres afin que les
jeunes plantations soient protégées par des chasse-roues, de l’ouverture des portières…
(Cf thématique 13. Qualité espaces paysagers). Aménager un parking c’est l’occasion
de créer un espace vert de qualité, et en aucun cas un délaissé.

Éviter de positionner balcons ou fenêtres des logements au-dessus d’un accès,
d’une place ou d’une rampe d’accès parking, au-dessus de ventilations parking ou
de ventilation des locaux poubelles. Si cela n’est pas possible rediriger les flux par des
moyens mécaniques silencieux..
flotte de vélos
électriques
ou de voitures
électriques,
partagés,
proposées et
accessibles
à tous et
disponibles
dans les aires de
stationnements.

LA GESTION DES OM DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE VALIDATION
DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE BIEN EN AMONT
D’UN DÉPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE.
Pour le stockage des encombrants le principe de base est celui de l’apport volontaire
individuel en déchetterie. Mais en cas de dispositif collectif d’immeuble, prévoir un
espace protégé d’au moins 10 m² sur l’espace de la copropriété, non visible depuis
l’espace public, mais situé à proximité d’une issue de sortie véhicule carrossable.
Un local par cage d’escalier et relié à la voirie principale par un cheminement
adapté.Local ventilé efficacement et d’entretien aisé (carrelage sur sol et murs, faïence
hauteur mini 1,40 m). Pas de porte d’accès au local OM donnant sur le hall d’accès.
Local équipé d’un robinet de puisage à boisseau sphérique avec bac, et d’une
évacuation par bonde siphoïde.
En cas de stockage de déchets par conteneurs enterrés (OM et tri) : Ceux-ci doivent
être installés sur l’espace privé de la résidence, mais accessibles en permanence depuis
l’espace public par un camion collecteur spécifique à cette opération de levage. Dans
ce cas, les prescriptions de Bordeaux Métropole doivent être respectées.
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QUALITÉ DE L’ÉCLAIRAGE DE NUIT/LISIBILITÉ
Les lieux dont la ou les fonctions sont claires, qui disent par eux-mêmes le degré de liberté avec lequel on peut les
utiliser, invite à un comportement plus civil.

QUELQUES PRINCIPES PEUVENT GUIDER L’INTÉGRATION DE
SES PRÉOCCUPATIONS ET SONT DONC VECTEURS DE QUALITÉ
DE VIE DANS LA CONCEPTION DES BÂTIMENTS :
Permettre à l’usager de s’orienter facilement.
Garder un contrôle visuel lors de ses déplacements pour bénéficier d’une surveillance
naturelle.
Se sentir intégré dans le dispositif où il évolue.
Savoir quel comportement adopter selon le lieu.
S’approprier ses lieux de vie.
Se les approprier à tout moment (jour et nuit).
Pouvoir obtenir de l’aide en cas de nécessité.
Intégrer pour protéger au maximum les lampes leds aux parois, sols, etc, tout en
permettant leur entretien facile.

POUR ARRIVER À CES
OBJECTIFS LES PRESCRIPTIONS
DÉJÀ DONNÉES POUR :

LES HALLS D’ENTRÉE :
Des miroirs en ensembles de petites
unités doivent être privilégiés dans
les halls d’entrées.
Les lampes Leds doivent être
protégées des vols.
Les vitres des halls donnant sur
l’extérieur doivent être morcelées
en unités restreintes constituant des
baies.

LES COULOIRS COMMUNS:
Voir paragraphe 6 « Traitement
des rez-de-chaussée »

LES GARAGES EN SOUS-SOL :
Veillez à un éclairage efficace
« comme en plein jour ». Soignez
la signalétique. Les sous-sols font
souvent l’objet de désordres : veiller
à mener des études géotechniques
sérieuses et suivre les prescriptions
des bureaux d’études.
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POUR ALLER
PLUS LOIN
Se faire accompagner d’une
agence de communication/
de graphisme, pour soigner
la signalétique des parties
communes, du sous-sol…

voici quelques pistes pour
vos bonus RSE

10
RÉSEAUX VRD

PETIT RAPPEL D’UNE OBLIGATION
RÉGLEMENTAIRE SUR CERTAINES
ZONES DU PLU 3.1
OBLIGATION RACCORDEMENT RÉSEAU DE CHALEUR.

Vous pouvez vous rapprocher du service production et distribution
d’énergie à la Direction générale Haute Qualité de vie, Direction
énergie, écologie et développement durable de BM..
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LES AMÉNAGEMENTS ET PRESTATIONS
À L’INTÉRIEUR DES LOGEMENTS
Disposer les pièces neutres sur les façades exposées au bruit (dégagements, celliers, salles
de bains, cuisines, si elles ne sont pas ouvertes sur les séjours).
Dans le cas des pièces de vie séjour/cuisine ouverte, favoriser un agencement qui
permette la séparation ultérieure de la cuisine.
Cloisons séparatives placo plâtre 70 mm minimum. Sur les cloisons sèches, prévoir une
sous-couche peinte avant toute finition.

RÈGLES DE BASE

ÉQUIPEMENT
SANITAIRE

Hauteur sous plafond minimale
de 2,50 m à partir du sol fini.

Si chaudière l’encoffrer ou la
cacher dans un placard ventilé.

Revêtement en faïence derrière
tous les appareils sanitaires et
ménagers.

Baignoire tablier carrelé avec
trappe d’accès. Baignoire
démontable interdite.

Peinture lisse, satinée ou mate
(goutelettes proscrite)

Chasse d’eau économique 3/6
litres.

À partir du T4 au moins une salle
d’eau équipée d’une double
vasque, deux pièces d’eau (hors
cuisine) obligatoires.

Dimensions douches 90x80
minimum.

DIVERS

Proposer dans la mesure du
possible des celliers d’au
moins 2,50 m² sur les terrasses,
balcons loggias, jardins.
Équiper systématiquement les
terrasses, loggias, balcons de
plus de 10 m² ou jardins de
plus de 20 m², d’un robinet de
puisage.

Proposer systématiquement
des celliers (et celliers intérieurs
équipés de VMC).

Favoriser la qualité des eaux sanitaires
Concevoir les réseaux d’eau en limitant la stagnation de l’eau, en luttant contre
l’entartrage et la corrosion et en maîtrisant la température de l’eau dans les installations,
depuis la production et tout au long des circuits de distribution
Limiter les longueurs de canalisation d’eau froide dans les locaux où la température
ambiante est fréquemment élevée.
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POUR ALLER PLUS LOIN
voici quelques pistes pour vos bonus RSE

Proposer des logements avec
des hauteurs sous plafond plus
importantes

Permettre l’évolutivité du
logement

Offrir un chariot à course
et un guide personnalisé
pour encourager les
écogestes et les pratiques
de déplacements doux.

12
LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2020,
LES LABELS ET AU-DELÀ
SE FAIRE ACCOMPAGNER,

dans la certification par un bureau d’études spécialisé et agir pour se
conformer au respect des grandes thématiques comme les suivantes :

MAXIMISER

- la qualité de l’air intérieur des logements
- l’ergonomie et la sécurité des bâtiments, le
confort et le cadre de vie

ÉVITER OU RÉDUIRE
- les impacts liés au bruit

La ville veillera au respect des prescriptions de la « charte du bien construire à Bordeaux Métropole » à
travers la vérification et le suivi des consommations énergétiques pendant les quatre années suivant la
livraison des résidences : « Une synthèse des suivis des consommations énergétiques et une analyse de
ces résultats sera communiquée annuellement à la collectivité. »

POUR ALLER
PLUS LOIN
voici quelques pistes pour
vos bonus RSE

Anticiper les prochaines
règles ENR.

Encourager les citoyens
ambassadeurs.
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ESPACES PAYSAGERS,
GESTION DES ESPACES VERTS
De petits cheminements piétons, sobrement aménagés, peuvent être demandés de façon à relier différentes
parties du quartier au sein duquel se déploie le projet résidentiel (pour mettre en valeur un élément particulier du
patrimoine, le long d’un cours d’eau, ou vers un belvédère sur le plateau…) ;
Maximiser les vues sur le végétal / nature ;
Maximiser le potentiel des espaces privés collectifs en implantant du mobilier
adapté à la fois aux zones enherbées et aux terrasses sur stationnement : mobilier
permanent type salon de jardin, pergola permettant d’apporter de l’ombre, cabane
de jardin, jeux enfants, composteur collectif ;
Faire attention à ce que les clôtures et le végétal garantissent la transparence visée ;
Implanter les clôtures et équipements divers dans les règles de l’art (fondations au
bon sol) ;
Les aires de stationnement situées sous les logements ou balcons devront être
couvertes par un système étanche garantissant une séparation physique
Les aires de stationnement aériennes doivent être aménagées en périphérie par un
accompagnement végétal (Cf thématique 8. Stationnements) avec des arbres pour
créer de l’ombre, massifs ou haies. En fonction de chaque contexte, il conviendra d’être
attentif au système racinaire, au choix des essences, aux dimensions souhaitées à
terme, afin d’être conforme à la fonction qui leur est attribuée. On veillera également à
la planter dans une fosse la plus large possible de 2 à 3 mètres de côté en prévoyant, si
besoin, des pare-racines.
Un recensement exhaustif des arbres qualitatifs de hautes tiges, présents sur les
terrains d’assiette des opérations doit être effectué en phase d’étude de tout projet.
Leur conservation est garante de la qualité du projet et procure une véritable plusvalue esthétique du programme (organisation d’écran de verdure entre les éléments
bâtis ou par rapport à la VEP). Des opérations immobilières, même denses, quand
elles réussissent à s’insérer dans un milieu arboré, permettent, au travers des feuillages
d’alléger le poids de la densité, de filtrer les horizons saturés d’architecture. Les arbres
pourront ainsi figurer sur les plans dès l’origine et permettre aux différents intervenants
de l’étude de les prendre en considération. Il est important de les numéroter, de
qualifier chaque sujet, de les marquer sur place, pour permettre la communication et
le consensus entre les différentes parties prenantes.
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CHOIX DES ESSENCES :
Diversifier les essences (10% de chaque) pour varier les pollens et éviter des pics de
pollinisation ;
Choisir des espèces végétales à faible potentiel allergisant, peu invasives et faisant
de l’évapotranspiration ;
Veiller à avoir une végétation présente en toute saison (arbres, plantes d’agrément) ;
Privilégier les variétés qui demandent peu d’entretien ;
Veiller à avoir une végétation présente en toute saison (arbres, plantes d’agrément) ;
Anticiper l’entretien en fonction des consignes vues dans la première partie
(adhésion à l’ASL Lorevert ou création d’une ASL)
Se rapprocher de la Direction des espaces verts de Bordeaux Métropole pour le
choix des essences et des arbres ou se référer au Guide Végétation en ville du RNSA. Se
rapprocher du service des espaces verts de la commune pour le choix des essences ou se
référer à la charte paysagère de la commune.
La distance entre l’implantation d’un arbre et la façade ou la limite parcellaire est
importante. En effet, elle peut être source de conflit. Les fouilles de réseaux, passages
d’infrastructure doivent également respecter une distance de sécurité.
Les arbres remarquables, conservés, sont aussi des arguments pour organiser autour
d’eux des petits lieux extérieurs, une placette, un patio, une fontaine, un jeu de boule,
quelques bancs à l’ombre. Leur présence permet d’être tout de suite « habités » et
accueillants sous leur voûte.
Pendant la durée du chantier, la pose de barrières autour de ces sujets est la meilleure
façon de les préserver et de limiter les dégâts.
Arrosage raisonné : source de lourdes charges pour une copropriété si ce volet ne
fait pas l’objet d’une réflexion en amont, le meilleur système est l’arrosage à la cuvette,
espacé dans le temps, de nuit et jamais en plein jour. L’arrosage au goutte à goutte n’est
recommandé que pour les jardinières et les plantes d’un potager et sa mise en œuvre
doit faire l’objet d’une attention particulière.
Privilégier la plantation des haies séparatives entre les espaces privatifs et les espaces
communs sur les espaces communs. Les haies dont les plantations sont gérées par la
copropriété vivent mieux. Prévoir un accès au jardin privatif par les espaces communs
(pour éviter de traverser le salon avec la tondeuse).
Attention jardins sur dalle, 50 cm mini de terre végétale.
Veiller à procéder aux plantations aux saisons appropriées.
Une attention particulière doit être consacrée aux clôtures (voir aussi paragraphe 4
Traitement des abords), car c’est souvent là que le regard s’arrête. Leur qualité fait aussi
celle du paysage communal auquel la ville de Lormont est attentive.
D’une manière générale on constate une accumulation de clôtures disparates, de plus
en plus hautes, le plus souvent issues des références bas de gammes de catalogues de
grandes distributions.
Une fiche de gestion des espaces verts doit être remis à la copropriété.
L’entretien doit être compris dans le marché des espaces verts le temps de la garantie
de reprise (3 ans).
Sur les cheminements piétons au sein des îlots :
Prévoir des largeurs permettant le croisement des piétons ou cyclistes ainsi que le
passage des fauteuils roulants, des poussettes et des déambulateurs ;
Choisir des revêtements permettant de circuler facilement avec des poussettes, des
fauteuils roulants…
Sécuriser les platelages (antidérapant, clous podotactiles, bandes de repérages…) ;
Prévoir des cheminements lumineux à l’intérieur des îlots.
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POUR ALLER PLUS LOIN
voici quelques pistes pour vos bonus RSE

Jardin potager partagé avec sa cabane à
outils équipée.

Bacs à compost.

Gestion des eaux pluviales par
phytoremédiation.

Équipement/mobilier urbain des espaces verts
communs.

14
LES LOCAUX VÉLOS
Aménager des garages à vélos accessibles (rapidité d’accès, entre un accès à la route
et l’entrée du bâtiment, nombre de portes à franchir avec le vélo limité, agencement
permettant de manœuvrer…) et sécurisés (local à claire-voie, éclairage, attache
permettant de fixer au moins la roue avant avec le cadre…).

PRIVILÉGIER :
l’éclairement permanent et naturel ;
la visibilité depuis l’extérieur ;
des arceaux solides de « cadres » ;
le dépassement des normes de surfaces (vélos avec chariots ou bacs de plus en plus
fréquents) ;

etc...

Voir brochures et recommandations émanant du Certu «le stationnement des vélos sur
les espaces privés »
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POUR TOUTES LES
THÉMATIQUES
DE CE GUIDE,
il est important de rappeler dans le
règlement de copropriété l’usage des
différents espaces privés collectifs.
Les outils d’assistance aux opérateurs
et l’assurance de la bonne volonté des
opérateurs :
La ville de Lormont se donne le droit de
demander à consulter le contenu de la Notice
mai 68 et les prestations afférentes, prévues de
base, dans l’ensemble des logements lors la
commercialisation des logements.

Document qui a vocation à être
complété par :

Protocole chantier
vivable Document
DSTU Lormont juillet
2009.

Gestion urbaine de
proximité d’août
2015.

Assises de la
qualité urbaine de
Bordeaux Métropole
de juillet 2015.

Charte du bien
construire Bordeaux
Métropole de janvier
2018

VILLE DE LORMONT
rue André Dupin - BP 1
33305 Lormont cedex

05 57 77 63 27

