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Chapitre 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 – Champ, nature et caractères des enveloppes 

 
L’AVAP de LOMBEZ comprend 3 enveloppes délimitées en fonction de leur intérêt architectural, urbain et 
paysager :  

• enveloppe concernant le centre historique et ses faubourgs anciens   

• enveloppe concernant le coteau ouest à valeur paysagère  

• enveloppe concernant les faubourgs récents et la vallée de la Save 
Ces enveloppes sont limitées par l’ensemble des parcelles énumérées au chapitre 2 du titre 1. Les 
limites sont figurées sur le plan général 

1
  annexé au présent règlement. 

La composition et la vocation de chacune de ces enveloppes sont décrites ci-après. 
 
1 – 1. Enveloppe concernant le centre historique et ses faubourgs anciens  

Elle correspond à : 

• la Cité de LOMBEZ, dans sa partie ancienne et contenue 

• sa couronne de jardins 

• ses faubourgs anciens et continus 

• le paysage de la Save lié aux moulins et ouvrage d’art ancien (ancien parc de l’évêché 
Cette enveloppe comprend le patrimoine bâti ancien recouvrant plusieurs intérêts d’ordre 
architectural, urbain et paysager. Cette enveloppe est le résultat de toute l’histoire, fruit de 
reconstructions, de diversité et riche d’architectures modestes ou exceptionnelles. 

 
Elle contient : 

• un Monument Historique classé église Notre Dame, ancienne cathédrale 

• un Monument Historique inscrit : L’ancien Couvent des Capucins  

• un site inscrit dit « du Moulin de la Save » formé par le vieux moulin, les rives du canal 
d’évacuation et le Pont sur la Save auquel l’AVAP se substitue.

2
 

 
Elle comprend également une partie des richesses archéologiques 

3 
 : 

• vestiges d’un établissement gallo romain au lieu dit l’hôpital 

• l’ensemble des éléments liés à la cathédrale (cloître roman, cathédrale, sarcophage) ou éléments 
de défense 

 
Nature des intérêts 

Cette enveloppe contient la ville la plus ancienne et ses faubourgs anciens continus.  
Sa nature patrimoniale est majeure : 

• résultat de toute l’histoire urbaine et de l’évêché (y compris son parc et ses viviers) ,  

• fruit de la reconstruction de la ville sur elle-même, 

• multiforme et diverse, 

•  riche d’architectures et de compositions monumentales 

• caractérisée par une couronne de jardins liés à la trame urbaine et par les ouvrages d’art liés 
à la présence de la Save et ses canaux (moulin, ponts, murs, cale…) 

Elle contient également quelques édifices remarquables mais non protégés. La liste de ces édifices figure dans 
les dispositions générales; ils sont localisés sur le plan de l’AVAP et identifiés par une légende spécifique. Ceux 
ci nécessitent une action de restauration appropriée. 

                                                        
1
 L’échelle est adaptée à la taille de la commune et au format du plan pour permettre une vision générale : entre le 5000° et 

le 25 000°. Une échelle graphique accompagne chaque document. 
2
 Voir rapport de présentation : liste des monuments, prise en compte du site inscrit dans les enveloppes de protection. 

3
 Source DRAC, SRA voir chapitre du rapport de présentation correspondant. 
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Objectifs de valorisation, protection et d'évolution 

• conserver, restaurer et réparer le bâti ancien (monuments et maisons) dans son caractère pour le 
mettre en valeur et rendre la ville attractive 

• promouvoir des aménagements et évolutions compatibles permettant la reconquête de l’habitat 
du cœur de ville  

• promouvoir des techniques d’amélioration énergétiques compatibles avec la nature du bâti 
ancien 

• préserver  les jardins (ne pas les bâtir), leurs murs et pavillons, promouvoir leur culture dans la 
valeur de l’espace naturel en milieu urbain 

• préserver et valoriser l’ancien parc de l’évêché, dans le respect de son étendue, sa forme, l’échelle 
de ses plantations 

• promouvoir un soin approprié à la nature particulière des espaces publics hérités de l’histoire 
urbaine: entrées de ville, tour de ville, places plantées, rues, ruelles… 

• promouvoir la réintégration des espaces urbains déstructurés. 

• Préserver et restituer en tant que de besoin les plantations d’alignement de routes et entrées de 
ville 

• préserver, restaurer et mettre en valeur les ouvrages et infrastructures de l’eau, les berges 
architecturées (cales, murs, quai) et naturelles 

• promouvoir  un urbanisme capable de constituer des faubourgs continus et cohérents ainsi que 
l’accueil d’une architecture d’aujourd’hui 

 
Vocation de l’enveloppe 1 :  

Ce secteur contient des parcelles bâties, dont la vocation est d’être réutilisées et réhabilitées. 
L’objectif d’évolution est d’éviter la banalisation de l’architecture et du paysage urbain en s’appuyant 
sur les divers caractères patrimoniaux de ce secteur, d’en valoriser la richesse pour rendre le centre 
ancien, cadre des institutions, et ses faubourgs plus attractifs. 

1 – 2.  Enveloppe 2 : le coteau ouest à valeur paysagère  

Elle concerne le coteau ouest constituant « l’écrin proche » et permettant « les grandes vues » depuis 
ou vers la ville (chapelle Saint-Majan, cathédrale et vallée de la Save).  

Elle est caractérisée par sa valeur de paysage, bien qu’elle inclue des formes bâties lâches 
traditionnelles (ferme) et récente (pavillon). Ces formes bâties sont appelées à évoluer. Cette 
enveloppe comprend également des terrains susceptibles de recevoir quelques constructions futures. 

Elle comprend également une partie de richesses archéologiques
4
. 

 
Nature des intérêts : 

Une valeur d’accompagnement visuel en termes de vis à vis, de proximité, de découverte et de 
compréhension de la valeur du site.  

 
Objectifs de valorisation, protection et d'évolution : 

Ce versant est appelé à conserver son caractère paysager et à être valorisé et occupé par de nouvelles 
constructions dans le respect des caractères ci-dessus en observant les principes suivants : 

• conserver, réutiliser et réhabiliter, pour les constructions anciennes identifiées au plan de 
l’AVAP, 

• mettre en valeur le caractère paysager d’ensemble  

• éviter la banalisation de l’architecture et du paysage. 
 

Vocation de l’enveloppe 2 : 

La vocation de cette enveloppe est de participer à la valorisation de l’ensemble du site urbain, en 
maintenant un caractère paysager capable de contraster avec la densité et la texture bâtie, d’où 

                                                        
4 Source DRAC : voir SRA dans rapport de présentation. 
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émerge le monumental clocher de l’ancienne cathédrale. 
 

1 – 3. Enveloppe 3 concernant les faubourgs récents et la vallée de la Save 

Elle comprend : 

• une partie de la Save et des canaux  

• des entrées de ville plantées 

• des paysages naturels en abords de bâtis anciens 

• des faubourgs récents à usage d’habitation et d’activités (plaine de sports, gendarmerie…) 

• des fragments de paysage agricole 
 
Nature des intérêts 

• intérêt d’environnement, de milieux, de paysage,  

• intérêt de transition entre la ville historique et ses développements récents avec des enjeux de 
qualification d’espaces publics d’articulation  

 
Objectifs de valorisation, protection et d'évolution : 

 

• promouvoir  l’entretien et évolution du bâti récent sans concurrence avec le centre ancien 
(gabarits, matériaux, couleurs) 

• promouvoir  un urbanisme capable de constituer des faubourgs continus et cohérents  

• préserver et restituer en tant que de besoin les plantations d’alignement de routes et entrées de 
ville ordonnant les aménagements d’accueil, les accès aux grands équipements publics…. 

• préserver, restaurer et mettre en valeur les ouvrages et infrastructures de l’eau, les berges 
architecturées et naturelles  

 
Vocation de cette enveloppe 

 

Cette enveloppe n'a pas pour vocation d’être bâtie compte tenu de son inondabilité. Les édifices 
existants pourront seuls évoluer de manière à continuer à être occupés et adaptés en relation avec la 
valeur de cette enveloppe.  
Sa vocation est d'être qualifiée comme espace de transition et d’articulation entre ville ancienne et 
moderne (accès aux équipements, évolution de l’ancien parc de l’évêché, accueil d’évènements, 
relations entre les quartiers récents et le cœur de ville équipé et institutionnel…)  
Cependant, elle peut recevoir certains équipements liés aux activités qui en permettent la protection, 
l'entretien et la culture. Ces types d'équipements sont énoncés dans le règlement. 

 

Article 2 - champ, conditions et modalités d'application 

 
2-1. Travaux soumis à autorisation au titre du code du patrimoine : 

En application de l’article L 642-6 du Code du Patrimoine et de l’article D 642-11 du décret 
n°2011-1903 du 19 12 2011, les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de 
transformation et de modification de l’aspect des immeubles

5
 compris dans le périmètre de 

l’AVAP sont soumis à l’autorisation préalable accordée par l'autorité administrative 
compétente (maire, préfet, selon le cas…) en matière de permis de construire après accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations 
d’utilisation des sols prévues par le code de l’urbanisme tiennent lieu d’autorisation préalable 
sous réserve de l’accord

6
 de l’Architecte des Bâtiments de France, du préfet de Région ou du 

ministre chargé des Monuments Historiques et des espaces protégés. 

                                                        

5 Immeuble dans le sens juridique désigne aussi bien des parcelles bâties que des parcelles non bâties. 
6
 Accord : terme faisant référence à la nature de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de Franc ; remplace le terme « avis 

conforme » précédemment utilisé dans les textes. 
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Cette disposition s’applique

7 
: 

• à toute construction nouvelle,  

• aux travaux sur les constructions existantes et visant soit à créer de nouvelles surfaces, soit à 
modifier le volume, l’aspect extérieur, la destination, les structures porteuses,  

• aux travaux et installations affectant l’utilisation du sol qu’il s’agisse de création, d’extension 
ou de modification (lotissements, terrain de camping, golfs supérieurs à 25 hectares, aires de 
stationnements égale à 10 places et au delà, coupe et abattage d’arbres, affouillement et 
exhaussement du sol, stationnement de caravanes…)  

• dans toutes les conditions fixées par les autorisations d’urbanisme et leurs  situations dans 
les espaces protégés.  

• aux interventions portant sur tout aménagement d’espaces publics ou paysagers dans les 
parties intégrées dans les enveloppes de l’AVAP dont la ou les collectivités gestionnaires du 
domaine public peuvent être les maîtres d’ouvrage.  

 
Pour s’assurer d’une meilleure qualité, la commune s’engage pour les aménagements 
d’espaces publics ou paysagers dans les parties intégrées dans les enveloppes de l’AVAP à 
consulter l’Architecte des Bâtiments de France et/ou la commission locale de l’AVAP pour avis 
préalable. 

 
Cette autorisation est délivrée : 

• soit dans le cadre des procédures d'autorisation d'occupation du sol régies par le code de 
l'urbanisme  (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration 
préalable) ; 

• soit, s'il s'agit de travaux non soumis au code de l'urbanisme, après demande d'autorisation 
selon le modèle national fixé par l’article D 642-13 du décret du 19 décembre 2011, déposée 
en mairie ou auprès des autorités compétentes.  

 
Sont ainsi soumis à l’autorisation de l’ABF, à l'intérieur de l’AVAP, certains travaux qui : 

• relèvent du code de l’environnement (dispositif publicitaire), du code de la construction et 
de l’habitation (les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur..), 
du code rural (aménagement foncier.) 

• ne peuvent par ailleurs être soumis à un autre régime d’autorisation d’occupation des sols 
tels que les travaux exemptés de permis de démolir (R 421-29) les déboisements non soumis 
à autorisation et abattage d’arbres, les plantations et boisements…. 

 
L'architecte des bâtiments de France ou son représentant est chargé au nom de l'État de vérifier la 
conformité du projet au présent règlement. 

 
 
2 – 2. Composition des dossiers de demande d'autorisation : 

Pour les travaux soumis à autorisation au titre du Code du patrimoine, les demandes de :  

• permis de construire,   

• permis d’aménager, 

• permis de démolir,  

• déclaration préalable, 
 

situées à l'intérieur de l’AVAP doivent comporter l’ensemble des pièces portées sur le bordereau de 
dépôt du permis ou de la déclaration concerné par votre projet.  
 
Conformément à l’article R 431-14 du code de l’urbanisme, et selon la nature des travaux, la notice 
faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux  peut comporter : 

                                                        
7
 Liste non exhaustive au regard de l’application des codes de l’urbanisme et du patrimoine. Vous rapprocher de votre mairie 

ou du service compétent en matière de patrimoine pour vérifier selon la nature de votre projet. Se reporter aussi en annexe. 
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• une série de croquis de détails se rapportant à l’aspect extérieur (toiture, menuiserie, 
façade…par exemple) permettant de mieux connaître l'édifice faisant l'objet des travaux, pour 
la bonne compréhension du projet et des choix quant aux types d'interventions ou d’exécution 
des travaux privilégiés pour le valoriser.  

Selon les enveloppes de protection et les enjeux patrimoniaux des édifices, cette manière de renseigner 
la notice est justifiée. 

 
• pour les travaux non soumis à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme, (antennes et paraboles, 
climatiseurs, ascenseurs, barbecues, conduits de fumée, auvents, vérandas, rideaux métalliques, 
plantations et déboisements, panneaux solaires, infrastructure, aménagement de sols, défrichement 
8
……)  le dossier de demande d’autorisation répond à l’article D 642-13 du décret du 19 décembre 2011.  

 
 
Elle précise : 

• l’identité du ou des demandeurs 

• la localisation et la superficie du ou des terrains 

• la nature des travaux envisagés. 
Elle comporte : 

• un plan de situation du terrain 

• une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux. 
Elle est accompagnée selon la nature des travaux : 

• de documents graphiques complémentaires 

• d’une notice exposant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son 
environnement et la prise en compte des paysages. 
 

2 – 3. Echantillonnage avant travaux 

Pour les matériaux apparents de l’enveloppe bâtie des échantillons seront réalisés et présentés 
sur place (enduits, badigeons, peintures des menuiseries, matériaux de toiture)  

Leur évaluation et validation par l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations aura 
lieu avant tout commencement d’exécution. 

2-4 Permis de démolir : 

Le champ d'application du permis de démolir est étendu, conformément à l'article R 421-28 du Code de 
l'Urbanisme : cette autorisation est exigée dans tous les cas (y compris les cas dérogatoires de l’article R 
421-29) à l'intérieur du périmètre de la zone de valorisation.  
 

2 – 5. Recours : 

L’instance consultative, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis émis sur le permis par 
l’Architecte des Bâtiments de France est entendue le cas échéant par le préfet chargé de statuer. 

Article 3 - Portée du règlement à l'égard des autres réglementations relatives à 
l'occupation des sols : 

3 -1. Monuments historiques : 

Les travaux sur les monuments historiques, inscrits ou classés, désignés par un arrêté précis dont la liste 
figure dans le rapport de présentation de l’AVAP, restent dans tous les cas soumis aux procédures 
particulières d'information ou d'autorisation prévues par la loi du 31 décembre 1913. 
À l'intérieur du périmètre de l’AVAP, les dispositions architecturales qui s'appliqueront aux monuments 
historiques inscrits ou classés pourront, le cas échéant, différer des prescriptions générales fixées par 
l’AVAP si cette adaptation est justifiée par le caractère monumental et architectural particulier de ces 
édifices. 

                                                        
8 Les mots en gras correspondent aux éléments expressément mentionnés dans le décret du 19 décembre 2011. 
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles délivre l'autorisation d'intervenir sur un monument 
historique. Elle doit être saisie au moins quatre mois avant la date proposée d'ouverture du chantier, 
conformément à l'article 2 de la Loi du 31 décembre 1913. Il est fortement conseillé aux demandeurs de 
prendre préalablement l'attache du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine pour constituer 
leur dossier. 

 
3 – 2. Abords des monuments historiques : 

Les effets de la servitude des abords de monuments historiques classés ou inscrits au titre de la loi du 31 
décembre 1913 ne sont pas applicables dans le périmètre de l’AVAP dès lors que les dits monuments 
sont inclus dans son périmètre ou qu’une partie des abords d’un monument historique, même si celui-ci 
n’est pas compris dans le périmètre de la l’AVAP est comprise dans l’AVAP. 

L’AVAP se substitue dans son périmètre à ces servitudes d'utilité publique (rayon de 500 m et co-
visibilité). En dehors du périmètre de l’AVAP, ces servitudes demeurent.  

 

3 – 3.  Sites inscrits ou classés : 

Les effets de la servitude propre aux sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 (article L 341-1 du code 
de l’environnement), inclus dans la l’AVAP, sont suspendus sur le territoire de l’AVAP. Celle-ci se 
substitue à eux. 
En revanche, les servitudes et le régime d'autorisation de travaux propres aux sites classés au titre de la 
loi du 2 mai 1930, conservent leur propre régime, même s’ils sont inclus dans l’AVAP. 

 
3 – 4.  Archéologie : 

La loi du 27 septembre 1941 relative aux fouilles et découvertes archéologiques s'applique à l'intérieur 
de l’AVAP : 
"Nul ne peut effectuer de fouilles ou sondages à effet de recherche de monuments ou objets pouvant 
intéresser l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation du Service Régional de 
l'Archéologie. Toute découverte fortuite doit faire l'objet d'une déclaration en mairie par l'inventeur et 
le propriétaire de l'immeuble ou du terrain de la découverte. Le propriétaire est responsable de la 
conservation provisoire des vestiges et des objets."  
Les lois du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive  et du 2 août 2003 s'appliquent à l'intérieur 
de l’AVAP :  
- tout projet susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique doit être communiqué 
préalablement au Service Régional de l'Archéologie (SRA) qui prescrira les mesures d'étude et de 
sauvegardes nécessaires. 

 
 
3 – 5. Carte communale, Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) ancien 

P.O.S. (articles L.126-1 et R 126-1 à 3 du Code de l’Urbanisme): 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique ; elle doit à ce titre être annexée au Plan Local d’Urbanisme. 
La carte communale ou le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) doivent correspondre aux dispositions du 
présent règlement, puisque l’AVAP est une servitude d'utilité publique qui s'impose aux documents 
d'urbanisme.  
La mise en compatibilité du document d'urbanisme est obligatoire pour tenir compte de l’AVAP. Cette 
mise en compatibilité est un préalable à la création de l’AVAP.

9
 

 
3 – 6.  Arrêtés de péril : 

L'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition des immeubles protégés, menaçant ruine et 
faisant l'objet des procédures prévues par les articles L 511-1 à L 511-4 du Code de la Construction et de 
l'Habitation ne pourra être pris qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France qui sera invité à 

                                                        
9 Article L 642-3 de la loi du 12 juillet 2010 



Dispositions Générales 

 

AVAP de LOMBEZ (32)  Dossier pour arrêt le  30/05/2012 Atelier  LAVIGNE ARCHITECTES ASSOCIES SARL PAU / Agence URBANE TOULOUSE 

 297 

 

assister à l'expertise prévue à l'article L 511-2. 
En cas de péril imminent (procédure prévue à l'article L 511-3 du Code de la Construction et de 
l'Habitation), le maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse 
l'avertissement au propriétaire. 
Si l'immeuble est identifié comme étant remarquable, au titre de l’AVAP ou, protégé au titre de la 
législation sur les monuments historiques, les mesures provisoires nécessaires à la sécurité des 
personnes et des biens seront prescrites en permettant la conservation de l'édifice et sa restauration 
ultérieure. 

 

3 – 7. Voirie : 
 

Les servitudes d'alignements, les marges de recul ainsi que tout élargissement des voies portant atteinte 
aux immeubles protégés ou remarquables (bâtis ou non bâtis) ainsi qu'aux tronçons de voies situés 
entre ces immeubles sont supprimés. 

 
3 – 8. Régime de la publicité, enseignes et pré-enseignes (articles L 581-8, L 

581-10 à 14 du code de l’environnement) : 

La publicité et les pré-enseignes sont interdits à l'intérieur de l’AVAP, qu'elles soient posées en espace 
public ou privé ou sur le mobilier urbain.  
L’établissement d’un Zone de Publicité Restreinte (ZPR) dans le cadre de l’élaboration d’un Règlement 
Local de Publicité (R.L.P.) sous la conduite du maire peut toutefois permettre de déroger à ces 
interdictions en agglomération. 
Les enseignes sont soumises à autorisation du maire, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France 

au titre du code de l’environnement. 
 
3 – 9. Camping et caravanage (livre IV – régime applicable aux constructions 

aménagements et démolitions- du code de l’urbanisme chapitre III, sections 1, 2,3) : 

Le camping et le stationnement de caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de 
camping et de caravanage, sont interdits dans l’AVAP.  
Les espaces inclus dans l’AVAP n’ont pas pour vocation à recevoir l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage (loi°2000-614 du 5/07/2000).   
Des dérogations à l’interdiction peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer après 
avis de l’Architecte des Bâtiments de France et la consultation de la commission locale de l’AVAP. Par 
définition, ces dérogations ne peuvent avoir qu'un caractère exceptionnel, temporaire et motivé 
notamment pour la pratique isolée. 

 

Article 4 - Adaptations mineures et prescriptions particulières 

 
Le présent règlement ne pouvant valoir document normatif absolu, des adaptations pourront être 
admises et des prescriptions particulières imposées par l’Architecte des Bâtiments de France pour  
tenir compte dans toute la mesure du possible de la spécificité de chaque projet et du caractère de 
son environnement. Ces adaptations feront l’objet d’une présentation et d’un avis de la Commission 
locale de l’AVAP. 
De telles adaptations mineures doivent être justifiées par les conditions suivantes : 

• nature du sol, 

• configuration de la parcelle, 

• caractère des constructions voisines. 

• insertion architecturale. 
D’autre part, les raisons d’ordre archéologique, urbain, architectural ou paysager peuvent être 
invoquées. 
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Article 5 – Commission locale et animation de l’AVAP  

 
L’article L 642-5 de la loi du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 19 décembre 2011 créent une 
commission permettant de : 

• participer à la phase étude (de création ou de révision) de l’AVAP 

• assurer un suivi des mises en œuvre des règles applicables dans l’AVAP. 
 

La composition de la commission locale est fixée par le décret du 19 décembre 2011. 
La municipalité peut mettre  en place un dispositif d’animation intégrant cette commission. 
Ce dispositif a pour objet : 

• d’assister à l'examen des dossiers ou des études pour lesquelles elle s'applique : 
 

o les études globales d'aménagement (création de quartier par exemple…) 
o l’aménagement d'espaces publics (gestion de la fréquentation touristique, 

aménagement de stationnements intégrés, de cheminements.…) 

• d’informer de manière préalable en recevant des personnes pour examiner avec eux leur 
projet, 

• d’analyser la recevabilité des dossiers du point de vue administratif et réglementaire,  

• de contrôler et regarder les travaux exécutés, 

• de suggérer des adaptations  lorsque des incohérences sont relevées, 

• de se faire une « doctrine » à partir de l’application de la règle et de l’animation l’AVAP. 
 

 
La commission d’animation se compose d'au moins : 

• les élus de la commune 

• des érudits locaux 

• toute personne désignée par le Conseil Municipal (service urbanisme de la commune) et 
particulièrement l'architecte ou l'urbaniste conseil dont la commune aurait pu se doter. 
 

Cette commission est placée sous l'autorité du maire. 
Selon les cas, elle peut faire appel aux services du :  

• CAUE 

• STAP 

• DDTM (son architecte et ou son paysagiste conseil) sous l'autorité du préfet 

• De la commission locale. 
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Chapitre 2 
CARTOGRAPHIE GÉNÉRALE 
DES ENVELOPPES DE PROTECTION 
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Plan de zonage de l’AVAP. Secteur 1, 2 et 3 
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Article 1 : Champ d’application territoriale du règlement 

 
Le présent règlement s’applique à la partie de territoire de la commune de LOMBEZ situé à l'intérieur du 
contour de l’Aire de mise Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. Cette limite est constituée par un trait 
discontinu.

10
 

 

Article 2 : Plan général du zonage : 

DOCUMENTS GRAPHIQUES PLAN UNIQUE 

 
Figure 1 : 1/15 000° Plan de zonage d’ensemble de l’AVAP à l’échelle de la commune  

 
Figure 2 :1/77 150° Plan de zonage d’ensemble de l’AVAP et des 3 secteurs  

 
Figure 3 :1/1 500° Plan de repérage des intérêts et sensibilités du bâti et du paysage, établi lors de la phase 
diagnostic de l’AVAP (années 2010-2011) 

 
Nota : le règlement de chaque enveloppe (ou zone) est précédé d'une carte de rappel du zonage destinée à 
une aide au repérage. 

 

Article 3 : Les limites cadastrales de l’A.V.A.P. 11 

Les limites des parcelles
12

 suivantes, par feuille cadastrale et dans le sens horaire constituent les limites du 
périmètre de l’A.V.A.P. de LOMBEZ : 

 
Limites parcellaires de l’AVAP par rapport au reste du territoire communal  
Dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant par le nord, et en considérant les limites des parcelles 

situées à l’intérieur de l’AVAP : 

Secteur 3 :   

• Section AC : parcelles 222, 223, traversée de la route de Samatan ; parcelle 107, traversée de la Save ; 

• Section AE : Parcelles 7, 122 ; 

• Section AD : Parcelles 117, 147, traversée de la route ; parcelles 64, moitié de la parcelle 60, traversée chemin 
rural 112 ;  parcelles 127, 31, 33, 42, 43, Chemin rural 113. 

Secteur 1 (extrémité sud est)  

• section AD : parcelles 41, 40. 
Secteur 3  

• section AM : partie parcelle 42, le long du chemin d’Espaon ; parcelles 74, 44, 41, traversée de la Save ; 
parcelles 57, 61. 

• section AB :parcelles 464, 473. 
Secteur 1 (extrémité sud- ouest)  

• section AB : parcelles 529, 528, 515, avenue de la Gailloue 
Secteur 2  

• Section AB : Parcelles 619, 615, 637, 13, traversée de la route de Saramon ; parcelles 600, 552, 550, 24, 
traversée du chemin de St- Adoure ; partie de la parcelle 627 ; partie de la parcelle 626 ; partie de la parcelle 
625 ; parcelle 622, 96, 99, 122, 121 ; partie de la parcelle 105. 

                                                        

10
 Attention ! Une A.V.A.P. peut être éclatée en plusieurs poches, selon les enjeux patrimoniaux qui ont été identifiés. Le trait de 

contour discontinu doit alors être recherché sur l'ensemble du territoire communal. Il peut englober plusieurs enveloppes de 
protection désignées par les chiffres : Z.P.n°… (pour "Zone de Protection n°…). 
11

 Établies sur la base du document cadastral informatique communiqué par le commune en 2011 
12

 Ces parcelles sont incluses dans le périmètre. 
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• Section AC : chemin du cimetière ; parcelle 2 ; chemin rural D 103 ; parcelles 6,7,8. 
Secteur 3  

• Section AC : Parcelles 200, 198 (chemin de St Majan) ; partie de la parcelle 243, 176, 175. 
 

 

Article 4 : Cartographie d'éléments particuliers 

(bâtis remarquables, jardins, espaces naturels, cônes de vue….) 

  

Dans les enveloppes ou zones de l’AVAP des éléments particuliers sont cartographiés. Leur particularité conduit 
à des prescriptions adaptées selon les enveloppes ou zones. Ils font l'objet d'une légende spécifique. Tous les 
éléments de cette légende renvoient à des dispositions réglementaires. 

 
On distingue : 

 
4-1. Les éléments remarquables : immeubles, façades particulières, terrains, élément 

naturel, clôture… 

Les plans annexés au présent règlement distinguent 
13

: 

• les Monuments Historiques qui relèvent de la loi du 13 décembre 1913. Ils sont signalés sur le plan 
par une légende appropriée ; 

• les immeubles ou ensembles d'immeubles non protégés devant être conservés, pour lesquels des 
prescriptions particulières de conservation et de valorisation sont énoncées selon les enveloppes 
dans lesquelles ils se trouvent. Ils sont repérés sur le plan par une couleur et par une lettre et ont fait 
l'objet d'un chapitre dans le rapport de présentation. Une analyse patrimoniale est recommandée 
pour ces édifices 

•  les parcs et jardins, ensembles de constructions rurales, bâtiments spécifiques, éléments naturels 
pour lesquels des prescriptions particulières de conservation et de valorisation sont énoncées selon 
les enveloppes dans lesquelles ils se trouvent 

• les façades remarquables représentatives de la qualité architecturale propre à LOMBEZ. 

• les murs et clôtures remarquables par leur qualité constructive, architecturale et urbaine. 

Les immeubles remarquables indiqués dans ces  paragraphes sont repérés sur le plan par un numéro ou une 
lettre, la nomenclature est la suivante : 

Enveloppe de la ville ancienne   

1 L’ancienne sous préfecture Enveloppe 1 

2 La halle Enveloppe 1 

3 La partie ancienne de l’hôpital et sa 
chapelle 

Enveloppe 1 

4 La mairie - ancien tribunal Enveloppe 1 

5 Le moulin Enveloppe 1 

Enveloppe du coteau   

6 Saint-Majan. Chapelle Enveloppe 2 

 
4-2. Les éléments de typologie architecturale, catégories d’intérêt, pans de bois, remises 

Les plans annexés au présent règlement distinguent : 

• Les catégories d’intérêt des immeubles  

• les édifices remarquables listés au chapitre 4-1 

                                                        
13

  Les Sites Protégés au titre de la loi de 1930 sont reportés dans le rapport de présentation. Le (ou les) périmètre(s) de site inscrit 
est (sont) rappelé(s), toutefois l’AVAP s’y substitue. 
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• les édifices d’architecture très intéressante 

• les édifices à valeur générale d’ensemble 

• les constructions sans intérêt particulier 

• les structures de pans de bois identifiées 

• les architectures de remises situées dans l’ancien intra muros 

4-3. Les cônes de vues  

Le tracé des cônes de vue ne constitue pas une limite d'enveloppe ou de zone. Il est donné à titre indicatif 
comme repérage. Les prescriptions qu’il engendre ne s’appliquent qu’au périmètre de l’A.V.A.P. indiqué selon 
la légende décrite à l’article 1 du chapitre A. 
4 cônes de vue majeurs sont repérés sur le document cartographique de zonage. À partir d’eux, des 
perceptions emblématiques des intérêts patrimoniaux de LOMBEZ existent. 

 
N° point de vue Lieu dit Elément patrimonial perçu (non 

exhaustif pour les moins perçus) 

A Depuis Saint Majan  La cathédrale, la ville dans le grand 
paysage 

B Depuis l’entrée de ville route de 
Tarbes 

Le clocher de la cathédrale, la 
couronne urbaine et la couronne de 
jardins 

C Depuis la route de Toulouse Les espaces urbains de la ville, le 
coteau ouest et Saint Majan 

D Depuis la route de Samatan Le clocher de la cathédrale dans l’axe 
de la perspective 

  

 

4-4  Les jardins, parcs, espaces naturels ou cultivés, vergers, arbres d’alignement 

Les plans annexés au présent règlement indiquent avec une légende appropriée : 

• les espaces paysagers dont la vocation est d’être préservés avec des règles de construction 
adaptées (légende xxx); 

• les ensembles (parcs, jardins, éléments plantés remarquables- bouquets d’arbres de Saint 
Majan, cyprès du cimetière) devant être conservés et/ou rétablis (légende xxx)  

• les ensembles de jardins particuliers dont la vocation n'est pas d'être bâtis (légende xxx) 

• les cordons boisés de la ripisylve accompagnant la Save et ses canaux. 
 

4-5  Les espaces publics à restructurer 

 
Une légende appropriée distingue les espaces publics ayant fait l’objet d’aménagements qui nécessiteront à 
l’avenir une meilleure intégration et une amélioration dans la trame urbaine et paysagère. 

 
  

N° secteur  adresse  Elément d’intégration  
1 Rue des greniers Restituer la lecture de la trame 

urbaine (rythme, échelle, rue, îlot) 

2 Caserne des Pompiers Clarifier la notion de cour et la 
notion de rue de façon à rétablir la 
continuité de la trame des jardins. 

3 Hangar communal et extension 
du cimetière 

Renforcer la singularité paysagère 
de ces lieux publics par la 
composition et l’organisation des 
plantations (ex : cyprès dans le 
cimetière) 
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TITRE 2 
Règles et  prescr iptions par  secteurs 
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ORGANISATION DES REGLES ET PRESCRIPTIONS 
PARTICULIÈRES PAR SECTEUR 

 
 
 
TROIS CHAPITRES 

Le règlement est organisé en trois grands chapitres, chacun d’eux correspondant à un des 3 secteurs du plan 
général de l’AVAP : 

•  enveloppe 1 : le centre historique et ses faubourgs anciens. 

•  enveloppe 2 : le coteau peu bâti, à valeur paysagère en relation avec la ville. 

•  enveloppe 3 : les faubourgs récents et la vallée de la Save. 
 

Dans chaque enveloppe, l’ensemble des règles a pour but le respect, la valorisation et l’affirmation des 
caractères patrimoniaux liés aux époques de production du bâti et à la nature des lieux. Il s’agit ainsi de 
promouvoir les qualités originales de Lombez. Ceci se traduit par des actions de réhabilitation et de 
construction : le règlement est au service d’interventions cohérentes avec les particularités de chaque 
enveloppe. D’une enveloppe à l’autre, le corps de règles varie.  

 
 
GRANDS THEMES  

Pour chaque enveloppe sont donc affirmés les thèmes principaux de protection et de mise en valeur du 
patrimoine, et en conséquence les règles qui y correspondent.  
Ces grands thèmes sont : 

 
Pour l’enveloppe 1 

• conserver, restaurer et réparer le bâti ancien (monuments et maisons) dans son caractère pour le 
mettre en valeur et rendre la ville attractive 

• promouvoir des aménagements et évolutions compatibles permettant la reconquête de l’habitat du 
cœur de ville  

• promouvoir des techniques d’amélioration énergétiques compatibles avec la nature du bâti ancien 

• préserver  les jardins (ne pas les bâtir), leurs murs et pavillons, promouvoir leur culture dans la 
valeur de l’espace naturel en milieu urbain 

• préserver et valoriser l’ancien parc de l’évêché, dans le respect de son étendue, sa forme, l’échelle 
de ses plantations 

• promouvoir un soin approprié à la nature particulière des espaces publics hérités de l’histoire 
urbaine: entrées de ville, tour de ville, places plantées, rues, ruelles… 

• promouvoir la réintégration des espaces urbains déstructurés. 

• préserver et restituer en tant que de besoin les plantations d’alignement de routes et entrées de 
ville 

• préserver, restaurer et mettre en valeur les ouvrages et infrastructures de l’eau, les berges 
architecturées (cales, murs, quai) et naturelles 

• promouvoir  un urbanisme capable de constituer des faubourgs continus et cohérents ainsi que 
l’accueil d’une architecture d’aujourd’hui 

Pour l’enveloppe 2 

• permettre un bâti de façon mesurée et intégrée dans le paysage d’ensemble (matériaux, couleurs, 
gabarits) 

• promouvoir un couvert végétal suffisant et adapté : jardins, vergers, boisements 
• réserver l’usage des résineux (pins et cyprès) au marquage des lieux emblématiques : cimetière du 

coteau et chapelle Saint Majan 
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• promouvoir l’intégration de l’espace public récent (extension cimetière + hangar communal) par le 
paysage 
 
 

• préserver et restituer en tant que de besoin les plantations d’alignement de routes et entrées de 
ville  

• former le paysage urbain : extension du bâti existant, insertion du bâti neuf. 
• conserver, réutiliser, restaurer, mettre en valeur le bâti ancien 
• caractériser et embellir l’espace public. 
• préserver et valoriser les parcs et les jardins, les alignements. 
• restaurer et mettre en valeur les entrées de ville créées au XVIII° siècle. 

 
Pour l’enveloppe 3 
 

• promouvoir  l’entretien et évolution du bâti récent sans concurrence avec le centre ancien 
(gabarits, matériaux, couleurs) 

• promouvoir  un urbanisme capable de constituer des faubourgs continus et cohérents  

• préserver et restituer en tant que de besoin les plantations d’alignement de routes et entrées de 
ville ordonnant les aménagements d’accueil, les accès aux grands équipements publics…. 

• préserver, restaurer et mettre en valeur les ouvrages et infrastructures de l’eau, les berges 
architecturées et naturelles  

 
 

 

 
 
 



Règles et prescriptions par secteur  
secteur 1 : le centre historique et ses faubourgs anciens 
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SECTEUR 1 

 

 
 
NATURE ET VOCATION DU SECTEUR  
 

Cette enveloppe contient la ville la plus ancienne et ses faubourgs anciens continus.  
Sa nature patrimoniale est majeure : 

• résultat de toute l’histoire urbaine et de l’évêché (y compris son parc et ses viviers) ,  

• fruit de la reconstruction de la ville sur elle-même, 

• multiforme et diverse, 

•  riche d’architectures et de compositions monumentales 

• caractérisée par une couronne de jardins liés à la trame urbaine et par les ouvrages d’art liés à la 
présence de la Save et ses canaux (moulin, ponts, murs, cale…) 

 
Elle inclut : des monuments protégés au titre de la loi de 1913 (cf rapport de présentation) 

• un Monument Historique classé, 

• un monument Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. 

• un Site Inscrit protégé au titre de la loi de 1930 (cf rapport de présentation) : 
     

Elle contient également quelques édifices remarquables mais non protégés. La liste de ces édifices figure 
dans les dispositions générales; ils sont localisés sur le plan de l’AVAP et identifiés par une légende spécifique. 
Ceux ci nécessitent une action de restauration appropriée. 
Ce cœur de ville est appelé à être conservé et valorisé dans le respect de son caractère patrimonial, en 
observant les principes suivants : 

• conserver, réutiliser et réhabiliter, 

• renforcer la fonction de centre, 

• mettre en valeur son caractère original de ville enclose  

• mettre en valeur les espaces de tour de ville avec la couronne de jardins 

• mettre en valeur les faubourgs cohérents de la ville prolongeant cette trame urbaine, 

• éviter la banalisation de l’architecture et du paysage urbain. 
 

Ce chapitre s’organise selon cinq  thèmes principaux de protection et de mise en valeur : 
 
 
A conserver, réutiliser, restaurer, mettre en valeur le bâti ancien……………………….  p. 310 
B promouvoir l’efficacité énergétique en accord avec la qualité patrimoniale du secteur  p. 318 
C insérer le bâti neuf ……………………………………………………………………………   p. 321 
D caractériser et valoriser l’espace public ………………………………………………..   p. 322 
E  préserver et valoriser les jardins ………………………………………………………….   p. 324 



Règles et prescriptions par secteur  
secteur 1 : le centre historique et ses faubourgs anciens 
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1. A - CONSERVER, REUTILISER, RESTAURER, METTRE EN VALEUR LE BATI ANCIEN 

 
Objectif  
 

Le bâti ancien doit être conservé et réhabilité. Le plan de l’AVAP indique avec une légende appropriée : 

• les qualités des immeubles bâtis : 
o leur niveau d’intérêt patrimonial particulier 
o leur principal type architectural (remise ou maison de ville),  
o les éléments d’architecture : pan de bois, façade remarquable, murs. 

• les jardins 

• les plantations d’alignement 
 
Pour mettre en œuvre l’action de valorisation de l’architecture et du patrimoine de l’Aire, tous ces éléments 
doivent être pris en compte. Les toitures et les façades des maisons du cœur de ville jouent un rôle décisif 
dans le paysage. Elles doivent être particulièrement soignées afin de renforcer la valeur d’image de la ville, 
tout en améliorant les qualités techniques et de maîtrise de l’énergie. 

 
Les règles ci après sont au service de cette action. 
 
L’analyse patrimoniale de l’état actuel doit être détaillée. Les projets d’aménagement doivent assurer la 
conservation et la valorisation des éléments anciens, le caractère dominant de l’immeuble et sa cohérence. 

 
 

1. A.1 MAINTENIR LES CARACTERISTIQUES URBAINES DE CHAQUE MAISON DE VILLE 
 
Règle 1 A. 1.1   

o Le rythme parcellaire lisible dans le rythme des façades devra être conservé.  
o En cas de regroupement d’immeubles, le traitement architectural respectera et valorisera : 

- les différences de volumétrie,  
- les particularités de la composition de chaque façade,  
- les particularités des dispositifs d’adaptation à la topographie,  
- les murs de soutènement et de clôture qui organisent les cours et les jardins.  
- les traces du parcellaire ancien 

 
 

1. A.2 RESTAURER, AMENAGER ET METTRE EN VALEUR LES FAÇADES 
 

1. A.2.1 LES MURS SUR LA RUE 

   
Règle 1 A. 2.1.1   la maçonnerie de brique hourdée au mortier de chaux  

Les maçonneries courantes sont en brique, parfois en brique de terre crue. Ces maçonneries courantes 
devront être jointoyées au mortier de chaux naturelle et de sable de carrières locales. 
La finition sera traitée en accord avec l’architecture de l’édifice, la qualité de sa maçonnerie, son décor 
particulier et son époque de construction, notamment : 

• jointoiement soigné 

• badigeon de chaux teinté  

• enduit de chaux par panneaux ou en totalité 
  

Règle 1 A. 2.1.2  le pan de bois  
Seuls les pans de bois soigneusement construits en croix de Saint André pourront rester apparents. 



Règles et prescriptions par secteur  
secteur 1 : le centre historique et ses faubourgs anciens 
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Les autres murs en structure de pan de bois devront recevoir un enduit au mortier de chaux naturelle et de 
sable, soit directement, soit sur un lattis de bois, en ne laissant apparents que les éléments de modénature et 
de décor sculptés dans le bois en saillie.  
Lorsque l’enduit ne recouvrira pas le pan de bois non décoratif mais seulement les panneaux de remplissage, 
on devra unifier la façade par un badigeon de chaux couvrant l’ensemble.  

Règle 1 A. 2.1.3  la pierre 
Les éléments et parties de maçonnerie en pierre de taille devront être rejointoyées et/ou rebouchées au 
mortier de chaux grasse. 
Il sera interdit de peindre les appareillages de pierre. Seules seront autorisées les eaux de chaux ou eaux 
fortes qui contribuent à la recalcification des parements. 
La pierre de taille à employer sera de même teinte, de même texture que celle existante. Dans le cas de 
remplacement ponctuel, elle aura un coefficient de dureté analogue au parement conservé. 
La réparation des pierres se fera par refouillement, remplacement et agrafage de pierre de même nature que 
l’existant dans une épaisseur d’au moins 15 cm. 
La taille de la pierre, tant pour les parements que pour les moulures devra être en cohérence avec l’époque 
de construction des ouvrages réhabilités (layée, gradinée, ravalée, selon les époques…).  
Le sablage des pierres sera interdit. 
Le placage de pierre sera interdit. 
Le ragréage, qui enferme la pierre ancienne, ne devra être employé que pour rattraper des épaufrures 
limitées. Le matériau de ragréage doit être à base de chaux et offrir des caractéristiques compatibles avec la 
pierre existante. 

Règle 1 A. 2.1. 4  l’enduit, le badigeon  
Le parement de brique ou l’enduit de chaux pourra être badigeonné . Dans ce cas il recevra un badigeon à la 
chaux aérienne blanc ou coloré. 
 

Règle 1 A. 2.1.5  la modénature et le décor, le profil    
Tous les éléments de décor et de modénature existants doivent être conservés, restaurés et ou restitués, 
d’après les témoins existants : soubassement, chaîne d’angle et pilastres, bandeaux d’étage, encadrement de 
baies, clés et allèges de liaison, corniches….  
 
Les matériaux et les profils existants et cohérents avec le caractère architectural de l’immeuble seront 
reproduits exactement, qu’ils soient en brique taillée, en pierre ou en mortier tiré au calibre.  

 
Les appuis de baie en  béton et/ou en saillie sur la façade seront interdits. Lors d’une reprise de façade qui à 
l’origine n’en comportait pas, les appuis en béton et/ou en saillie devront être démolis. 

 

1. A.2-2 LES MURS MITOYENS 
Le traitement et la finition des murs mitoyens sont différents des façades sur rue.  

 
Règle 1 A. 2.2.1  la maçonnerie enduite 

Les maçonneries courantes devant rester apparentes devront être enduites au mortier de chaux naturelle et de sable de 
carrières locales, couvrant ou à pierre rase. La couleur sera celle du mortier naturel. 

 
Règle 1 A. 2.2.2 le pan de bois  

Les murs en structure de pan de bois devront recevoir un enduit au mortier de chaux naturelle et de sable de 
carrières locales. La structure de bois située au niveau des combles courants pourra rester apparente. 

 
Règle 1 A. 2.2.3 le bardage de bois sur murs mitoyens au dessus des toitures riveraines  

Les différents types de murs apparents en mitoyen au dessus des toitures riveraines pourront recevoir un 
bardage en bois de planches inclinées suivant des modèles ancien de Lombez. La finition sera brute de sciage. 
Ce bardage pourra faire partie d’un complexe d’isolation destiné à améliorer les performances énergétiques 
du bâti ancien. 



Règles et prescriptions par secteur  
secteur 1 : le centre historique et ses faubourgs anciens 
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1. A. 2. 3 LES MURS SUR LA COUR OU LE JARDIN 
 
Règle 1. A.2.3.1 la maçonnerie enduite 

Les maçonneries courantes sont en brique, parfois en brique de terre crue. Ces maçonneries courantes 
devront être enduites au mortier de chaux naturelle et de sable de carrières locales. 

 
Règle  1.A.2.3.2 le pan de bois 

Les murs en structure de pan de bois doivent recevoir un enduit au mortier de chaux naturelle et de 
sable de carrières locales. 
Lorsqu’il n’y a pas d’enduit recouvrant le pan de bois, on devra unifier la façade par un badigeon de 
chaux couvrant l’ensemble. 

 
Règle 1. A.2.3.3 la pierre 
  Pour les ouvrages en pierre on suivra les prescriptions de l’article « pierre » des façades sur rue. 
 

Règle 1. A.2.3. 4  l’enduit, le badigeon  
Le parement de brique ou l’enduit de chaux pourra être badigeonné. Dans ce cas il recevra un 
badigeon à la chaux aérienne blanc ou coloré. 

 

 
1. A.2- 4 LES RESEAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES EN FAÇADE 
 
Règle 1. A. 2.4.1 dissimulation des réseaux   

Les réseaux seront dissimulés : 

• dans les passages horizontaux, le passage des câbles en façade  doit être le plus discret possible, en 
suivant les saillies des ressauts, corniches, bandeaux de façades. 

• dans leur passage vertical, ils seront dissimulés dans la maçonnerie, sans atteinte aux éléments de 
modénature et de décor.  

 
Les câbles et les goulottes seront peints dans le ton des matériaux de façade.   

 
Règle 1. A. 2.4.2  intégration des coffrets de comptage et des boîtes aux lettres   

Les compteurs seront intégrés à la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade, en 
tenant compte de la structure de la construction. 
Ils devront être occultés par un volet, peint dans le ton de la façade. 
Les boîtes aux lettres ne seront pas en saillie sur la façade principale. 

 
Règle 1. A. 2.4.3 dissimulation des appareillages divers, climatiseurs, ventouses.  

Les appareillages ne seront pas visibles en façade depuis l’espace public. Ils seront disposés en façade 
sur cour ou jardin ou intégrés dans les combles. 
 
Les percements qu’ils nécessitent seront intégrés en façade par des dispositifs de masque tels que  
grilles ou volets peints dans le ton de la façade, l’utilisation d’impostes de menuiseries existantes, sans 
perturber la composition architecturale. 
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1. A. 2.5 LES PERCEMENTS  
  
Règle 1.A. 2.5.1 les percements des baies : portes et fenêtres   

Tout percement existant et cohérent avec la logique de composition de l’ensemble des percements 
dans la façade doit être préservé, restauré ou restitué. 
 
Les percements incohérents avec la logique de composition devront être modifiés dans la même 
logique. 
 
Toute création doit se faire en référence avec les percements existants préservés et dans le sens de  la 
composition d’ensemble, en observant leur proportion, leur nombre et leur hiérarchisation. 

 
 
Règle 1.A. 2.5.2 les percements de portes de garage   

Les percements de porte de garage devront être  intégrés en cohérence avec la composition générale 
en se référant au registre des portes cochères et des passages de rez-de-chaussée d’immeuble. 
  
Leur traitement architectural devra être cohérent avec l’architecture de l’édifice sur les points suivants 
: la forme et proportions de la baie, le seuil, l’encadrement et modénature, le type de menuiserie 
battante. 

 
1. A.2-6 LES MENUISERIES ET LEUR SERRURERIE 
 
Règle 1 A. 2.6.1 les menuiseries de fenêtres 

Seul sera autorisé le bois peint. 
 

Les menuiseries existantes et cohérentes avec la période de production de l’édifice seront conservées 
et restaurées.  
 
Lorsqu’elles doivent être remplacées par des menuiseries neuves, celles-ci suivront la forme de la baie, 
en respectant la partition, le profil et la proportion des bois correspondants. 

 
La restauration de menuiseries métalliques du XIX° siècle sera autorisée. 

 
Règle 1 A. 2.6.2 les menuiseries de contrevents et volets 

Seul sera autorisé le bois peint. 
 

Les contrevents et volets reprendront les modèles anciens de Lombez en observant notamment : 

• l’emploi de planches larges et sans rainures. 

• le montage sur barres et écharpes chanfreinées  
 

Les pièces métalliques anciennes en bon état seront réemployées et serviront de modèle aux pièces 
neuves : pentures, espagnolettes crémones ou d’arrêts de volets à bascule est maintenu. 

 
Les volets roulants seront interdits. 

 
Règle 1 A. 2.6.3 les menuiseries de portes et portails  

Seul sera autorisé le bois peint. 
 
Les menuiseries anciennes et cohérentes avec la période d’édification de l’édifice seront préservées et 
restaurées. 
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Lorsqu’elles doivent être remplacées, on respectera la composition de la menuiserie et les éléments 
ornementaux en place, notamment sculptés, en fonction de la période architecturale de l’édifice et 
des modèles anciens présents à Lombez : planche et contre-planche pour les périodes les plus 
anciennes, à panneaux et traverses dont le dessin et le profil évoluent entre le XVI° et le XIX° siècle. 
 

 
Règle 1 A. 2.6.4 la serrurerie et le décor 

Les éléments de serrurerie lorsqu’ils sont en cohérence avec les éléments d’occultation et de 
fermeture sur lesquels ils se trouvent doivent être  conservés ou restitués. Il s’agit de : cloutage, 
penture, heurtoir, éléments d’arrêt… 
 
 

 
1. A.2-7 LES BOUTIQUES ET LES ENSEIGNES 
 
Règle 1 A. 2.7.1 le projet architectural  

Les boutiques existantes et offrant un intérêt architectural singulier devront  être conservées et  
restaurées. 

 
Tout projet d’aménagement ou de modification d’une devanture commerciale devra être composé en 
fonction de la totalité de la façade. Il nécessitera donc une campagne préalable de sondage (recherche 
de linteaux, d’anciennes arcades..) puis l’élaboration d’un projet d’ensemble précisant l’insertion de la 
devanture dans la composition générale, le rythme de l’architecture existante, le résultat des 
sondages.  
 
La devanture doit se référer, selon l’édifice, à l’un des types suivants, caractéristiques de la ville 
ancienne : 

• le type « médiéval », qui consiste en  un ensemble menuisé en bois selon les fonctions de la 
devanture, à l’intérieur en feuillure d’une arcade appartenant à l’architecture de l’immeuble ; 

• le type « XIX° », qui consiste en un ensemble menuisé en bois selon les fonctions de la devanture, 
placé au devant de la baie et son linteau.   
 

Le projet devra faire apparaître les matériaux utilisés, leurs mises en œuvre, les couleurs prévues, la 
disposition des enseignes correspondantes. 

 
Règle 1 A. 2.7.2 respect du rythme architectural et urbain 

Les commerces établis sur plusieurs parcelles ou immeubles contigus devront respecter l’intégrité du 
parcellaire et de chaque façade, et en conséquence fractionner leur devanture en autant d’unités que 
d’immeubles concernés.  
 
La devanture projetée ne devra pas empiéter sur les entrées d’immeubles. 
 
La devanture devra se limiter au rez-de-chaussée. La devanture ne devra pas masquer les éléments 
architecturaux des étages tels que : balcons, corniches, entablements, appuis, etc. 

 
Règle 1 A. 2.7.3 menuiseries, fermetures, stores, bannes  

Les dispositifs de condamnation de type grille et volet métallique seront situés en arrière de la vitrine 
et non apparents en façade. 
 
Les menuiseries seront en bois ou en métal. Elles devront être peintes. 
 
Seuls seront autorisés, les dispositifs pare-soleil mobiles en toile, de type stores ou bannes, placés 
entre tableaux. Ils doivent s’adapter à la typologie retenue de la devanture pour s’intégrer dans sa 
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menuiserie. Les dispositifs doivent respecter la forme des percements sans les recouper. Leur 
projection restera en proportion de l’espace public et sera conforme au règlement de voirie. 
 

La couleur des dispositifs pare-soleil sera unie de couleur écru, rouge, vert ou bleu sombres. 
 
Règle 1 A. 2.7.4 enseignes et pré enseignes 

Les enseignes seront à plat ou perpendiculaire en drapeau au mur de façade.  
  

Leur nombre sera au maximum de deux par activité, y compris à l’angle de deux  rues .  
 

Au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble où s’exerce l’activité, l’enseigne sera limitée à la hauteur 
du niveau d’appui de l’allège de l’entresol ou du premier étage sans nuire à la composition 
architecturale et aux décors et éléments d’architecture en place. 
 

Le débord maximum de l’enseigne en drapeau sera de 0,80m à apprécier. La hauteur minimale sera 
fixée par le règlement de voirie. La surface maximum sera limitée à 0,50m2. 
 

Les coffres et caissons lumineux ou non seront interdits.  
 

Les prés enseignes seront de type de dispositifs non scellés au sol de type chevalet : 1 par activité, 
installés directement au sol sur le pas de porte ou sur le domaine public sous réserve de l’accord de la 
commune. 

 
1. A.2-8 LES MIRANDES ET LES GALERIES 
 
Règle 1 A. 2.8.1 les mirandes en façade sur la rue   

Les mirandes seront exclusivement en façade sur rue. Elles seront établies dans le plan de la façade. 
 

Les mirandes existantes seront conservées, restaurées et restituées, en respectant, leur composition 
architecturale : charpente, ou colonnade, ou arcades en enduits sur lattis…. Elles ne seront pas closes. 
Les éléments fonctionnels et ornementaux seront conservés, restaurés et ou restitués, en respectant 
leur dessin, mise en œuvre et les matériaux d’origine : ferronnerie, bois découpé peint, balustres en 
terre cuite ou en bois peint.  

 
Règle 1 A. 2.8.2 les galeries en façade arrière  

Les balcons couverts et galeries seront conservés et restaurés selon leur composition d’origine. 
 

Dans le cas où il s’agirait d’ajouts postérieurs et incohérents par rapport à la composition d’origine, 
leur suppression peut être demandée lors de travaux  de restauration complète. 

  
Les structures des balcons couverts et galeries seront en charpente bois ou avec des piliers 
métalliques ornés…. 

 

Les garde-corps d’origine en bois, fer forgé, fonte, les lambrequins, seront conservés, restaurés ou 
restitués.  Ils seront peints. 
 

 
1. A. 3- ENTRETENIR ET RESTAURER LES TOITURES EN TUILE CANAL 

 
1. A. 3 .1 LA COUVERTURE EN TUILE CANAL ET SES OUVRAGES ANNEXES 
 
Règle 1 A. 3.1.1 matériaux de couverture  

Les couvertures et les ouvrages annexes (arêtiers, faîtage, rives, porte-solins…) seront en tuile canal de 
terre cuite, soit anciennes, soit de couleur et de texture analogues aux tuiles anciennes. 
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Tous les ouvrages liés à l’étanchéité de la couverture tels que les noues, solin, etc. seront réalisés de 
façon à ce que les matériaux d’étanchéité soient dissimulés.  
 

Lorsqu’un édifice exceptionnel est couvert depuis son origine d’un autre matériau celui-ci sera 
conservé et restauré selon les règles de l’art propres à ce matériau.  
Rappel : pour apprécier et ajuster la matière et ses couleurs, des échantillons seront réalisés et 

évalués sur place avant réalisation. (cf règles générales) 

 
Règle 1 A. 3.1.2 pentes de couverture  

De manière générale les pentes de couverture en tuile canal auront une pente entre 33% et 40%. 
 

La pente des couvertures en autres matériaux seront celles des dispositions d’origine. 
 
 
1. A. 3-2 LES VOLUMES DE TOITURE  
 
Règle 1 A. 3.2.1 volume et sens de faîtage  

Les volumes principaux traditionnels et leur sens de faîtage seront conservés. 
 
Règle 1 A. 3.2.2 pentes  

La restauration des volumes de toiture et l’aménagement des combles devront conserver les formes 
générales de la toiture et le sens du faîtage.  

 
 
1. A. 3-3 LES LUCARNES 
 
Règle 1 A. 3.3.1 

Les lucarnes en retrait de la façade, lorsqu’elles existent sont soit conservées, soit restituées d’après le 
modèle existant. 
La création de nouvelles lucarnes devra prendre pour référence le type de lucarne ancienne. 
La couverture sera la même que celle du toit. 

 
 
1. A. 3-4 LES PERCEMENTS DANS LE PLAN DU TOIT  ET LES PUITS DE JOUR 
 

Règle 1 A. 3.4.1 
Les percements autorisés en couverture sont : 

• les tabatières en fonte, 

• les ouvertures de type « fenêtre de toit » ou similaire encastrée, de petite dimension 
(50cmx70cm), 

 

Les dispositifs de sécurité de type désenfumage devront être réalisés dans le plan du toit, 
 

L’implantation de ces ouvrages devra être réalisée de façon à ne pas avoir d’impact depuis l’espace 
public, de près, comme de loin, en utilisant les masques formés par les ouvrages de toiture : 
cheminée, lucarne. 

 
Les puits de jour couverts en verrière ou en lanterneau sont autorisés : soit dans le plan de toit, soit en 
creux.  
 
Les structures métalliques seront peintes. 

 
Tous les ouvrages de ventilations et tout ouvrage plus important seront regroupés et bâtis selon le 
principe de la souche de cheminée.   
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1. A. 3-5 LES CORNICHES,  GENOISES, DEBORD DE TOITURE, REPRISE DES EAUX 
 
Règle 1 A. 3.5.1 corniches et génoises  

Les corniches et les génoises existantes sont conservées, restaurées ou restituées, en utilisant les 
matériaux et leur mise en œuvre d’après des modèles existants à Lombez. 

 
Règle 1 A. 3.5.2 débords de toiture  

Les débords de toiture seront réalisés par simple débord des chevrons bois.  
 
Règle 1 A. 3.5.3 reprise des eaux pluviales   

La reprise des eaux pluviales se fera : 

• par une gouttière pendante demi-ronde. 

• un chéneau encaissé, en retrait, dissimulé par le rythme des tuiles de couvrant, afin de 
dégager les corniches et les génoises 
 

Les descentes d’eau pluviales seront composées dans l’ensemble de la façade et ramenées sur les 
extrémités. 
Les descentes d’eau pluviale seront  équipées d’un dauphin fonte. 

 
1. A. 3-6 LES CHEMINEES 
 
Règle 1 A. 3.6.1 

Les cheminées sont maçonnées et enduites. 
La proportion est plus large qu’épaisse, la largeur minimale est 1m, l’épaisseur minimale est 0,50m. 
Le couronnement est réalisé en corps d’enduit. 
Le couvrement est réalisé par une mitre de tuiles canal. 

 
1. A. 3-7 LES ANTENNES, LES PARABOLES 
 
Règle 1 A. 3.7.1 

Les antennes et paraboles ne seront pas visibles de l’espace public.  
Leur matériau sera d’une couleur mat et se rapprochant du fond sur lequel elle est posée. 
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1. B - PROMOUVOIR L’EFFICACITE ENERGETIQUE                                                                                 
EN ACCORD AVEC LA QUALITE PATRIMONIALE DU SECTEUR  

 
 

Un second grand objectif de l’AVAP est de répondre aux exigences de développement durable et de maitrise 
énergétique.  
 
Dans le secteur 1 de l’AVAP rassemblant le bâti de la ville historique, les interventions pour l’amélioration des 
performances énergétiques du bâti et l’intégration des énergies renouvelables se réaliseront en cohérence 
avec la valeur architecturale et patrimoniale des édifices concernés.  
 
L’objectif principal pour ce secteur de l’Aire est principalement les économies d’énergie par l’amélioration du 
bâti existant et l’intégration des énergies renouvelables n’ayant pas d’impact sur le paysage patrimonial. 
 
Pour cela, sont donc formulées des règles architecturales pour les modes opératoires en l’état actuel de nos 
connaissances.  
 
La mise en œuvre  de nouvelles techniques devra se faire dans le respect de l’équilibre de ces objectifs. 
 

 
1. B .1 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DES IMMEUBLES BATIS. 
 
Règle 1. B.1.1  Interventions sur les murs de façades. 
 

Sur les immeubles bâtis identifiés au plan de l’AVAP, les dispositifs d’isolation du bâti se feront de 
façon à ne pas remettre en cause : 

• la composition architecturale, le décor, la modénature. 

• la stabilité et la conservation des maçonneries anciennes, liées à la capacité de ces matériaux 
de « respirer » c'est-à-dire d’assurer les échanges hygrothermiques. On interdira donc les 
solutions conduisant à étancher les structures. 

 
Seuls seront autorisés le remplacement des panneaux d’enduits existants et cohérents avec 
l’architecture de l’immeuble, par des panneaux d’enduit isolants et respirants, établis au même nu que 
l’original ou du pan de bois et de la pierre.  

 
Les solutions d’isolation par l’intérieur ne font pas l’objet du présent règlement. 

 
Le bardage des murs mitoyens au dessus des toits riverains sera autorisé, pour faire partie d’un 
complexe d’isolation destiné à améliorer les performances énergétiques de l’immeuble ancien. 

 
 
Règles 1. B.1.2  Mesures  destinées à l’amélioration des performances énergétiques des menuiseries de porte 
et fenêtre. 

 
Règle 1. B.1.2.1 matériau 

Au titre des mesures de développement durable par l’emploi du bois dans la construction, les 
menuiseries seront en bois car il s’agit d’un matériau renouvelable, stockant le carbone. 
 
Les essences disponibles localement seront utilisées en lieu et place des bois exotiques dont 
l’empreinte carbone est plus élevée.  
 
Les matériaux dérivés de ressources non  renouvelables seront interdits. 
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 Règle 1. B.1.2.2 vitrage 
 

Lorsque la menuiserie le permet (battues suffisamment larges pour pouvoir poser les nouveaux verres, 
plus épais), on procédera au remplacement  du verre d’origine par un verre plus performant. 
  
Si cette technique remet en cause la sauvegarde de menuiseries anciennes remarquables, il sera 
demandé de mettre en œuvre sur la menuiserie ancienne : 

• un dispositif de calfeutrement 

• un double vitrage de rénovation  

• un dispositif intérieur non réglementé ici (par exemple survitrage non visible de l’extérieur ou 
double fenêtre posée à l’intérieur avec une lame d’air).  

 
 
Règle 1.B.1.2.3 Interventions destinées à l’amélioration des performances énergétiques des combles et  
toitures 

Sur le bâti existant, l’isolation des combles est autorisée car elle représente une amélioration 
déterminante pour le bâti ancien.  
 
Les techniques d’isolation sur structure de charpente existante entrainant une rehausse du toit, une 
attention particulière sera portée sur les éléments de liaisons entre le toit et le mur : corniche, 
entablement, passe de toit… 

Les débords de toiture importants seront encouragés pour limiter notamment les surchauffes d’été.  

 

 
 
 
1. B .2 MESURES D’AMELIORATION DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES ESPACES LIBRES 
 

Règle 1. B.2.1  Interventions sur les jardins privés 

 

Règle 1. B.2.1.1 sols 
 Les sols des jardins seront maintenus en matériaux perméables : terre végétale, sables ou graviers. 
 

Les revêtements étanches seront interdits 
 

Règle 1. B.2.1.2 végétaux 
Les jardins seront plantés de végétaux et d’arbres de haute tige : 

• pour leur capacité de fixation du carbone 

• pour leur capacité à moduler les apports solaires entre les saisons et leur effet coupe vent en 
façades ouest et sud. 

• pour la qualité du cadre de vie de l’habitat. 
Les arbres de haute tige seront des feuillus caducs.  

 
 

Règle 1.B.2.2  Interventions sur les espaces publics 

 

Règle 1. B.2.2.1 sols 
 Les sols des jardins seront maintenus en matériaux perméables : terre végétale, sables ou graviers. 
 

Les revêtements étanches seront interdits 
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Règle 1. B.2.2.2 végétaux et plantations d’alignement 
Les espaces publics seront plantés d’arbres de haute tige et conduits suivant leur composition urbaine 
et paysagère : 

• pour leur capacité de fixation du carbone 

• pour leur capacité à moduler le climat urbain, les apports solaires entre les saisons et leur 
effet coupe vent. 

• pour la qualité du cadre de vie de public. 
 

Les arbres de haute tige seront des feuillus caducs.  
 
 

 
1. B.3 INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIES RENOUVELABLES  
 
Règle 1. B.3.1 

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables ne devra pas avoir d’impact sur le paysage 
patrimonial.  
 
Les dispositifs autorisés seront : 

• les traitements de flux d’air dont les ouvrages extérieurs seront dissimulés 

• la géothermie à partir de sources diverses  

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et les citernes en toiture seront interdits.  

Ils seront autorisés au sol à proximité des constructions existantes. Ils seront dissimulés depuis 
l’espace public soit par le mur de clôture, soit par la disposition des végétaux. 
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1. C - INSERER LE BATI NEUF ET RECENT  
 

Objectif : ce chapitre concerne deux types de constructions : 
- les constructions entièrement neuves,  
- les constructions récentes qui par leur mode de construction, leurs matériaux leur typologie et 
architecture n’appartiennent pas au bâti ancien. On peut fixer le début de leur apparition vers 
1945.  

Ces deux types de construction méritent d’être insérées et d’évoluer dans le contexte particulier du cœur de 
ville. On devra donc assurer en priorité la cohérence de l’ensemble urbain et la continuité du paysage bâti. 
Ainsi, dans l’enveloppe du cœur de ville, la réalisation d’une construction entièrement neuve est possible ;  par 
exemple, nécessaire pour le comblement d’une « dent creuse » existante ou provenant d’une démolition 
accidentelle ou inévitable.  
 

Règle 1 C    
Pour permettre l’élaboration des projets de construction et d’aménagement dans cette continuité, 
l’analyse patrimoniale devra cerner les rythmes parcellaires à maintenir et manifester dans la 
composition de la volumétrie et des façades. Elle fera également apparaître le caractère architectural 
des immeubles voisins auxquels devra s’accorder l’immeuble nouveau ou existant. 

 

1. C.1 - ASSURER LES CONTINUITES URBAINES 
 

1. C.1.1 LE RYTHME PARCELLAIRE. 
 

Règle 1 C.1.1.1 
Il sera maintenu et apparaîtra dans le rythme et la composition des façades et de la volumétrie de 
l’ensemble. 

 

1.C.1.1.2 L’ALIGNEMENT 
 

Règle 1 C.1.1.2 
La façade sur rue est implantée sur toute sa longueur et de façon continue à l’alignement existant. 

 

1.C.1.1.3 LE GABARIT ET LA VOLUMETRIE 
 

Règle 1.C.1.1.3 
Le gabarit et la volumétrie correspondent en élévation et en volume à la valeur moyenne des 
constructions mitoyennes. 

 

1.C.1.1.4 LES MATERIAUX DE FAÇADES, DE MENUISERIE ET DE COUVERTURE 
 

Règle 1 C.1.1.4 matériaux 
Le choix des matériaux doit assurer la cohérence visuelle du paysage urbain, de près comme de loin. 
  
L’emploi des matériaux traditionnels en façade, la peinture des menuiseries seront des facteurs de 
cohérence. 
 
Les couvertures seront en tuile de terre cuite. 
  
Les matériaux brillants en couverture et en façade seront interdits. 
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1. D - CARACTERISER ET VALORISER L’ESPACE PUBLIC 

 

Objectif :  
les rues, les places, le tour de ville, les esplanades, sont destinées à être embellis en conformité avec leur 
caractère spécifique qui découle notamment de l’époque à laquelle ces espaces ont été crées, ainsi que de 
l’architecture des édifices qui au fil du temps les ont bordés. 
 
L’analyse patrimoniale fera plus particulièrement apparaître le caractère particulier des paysages urbains à 
embellir de façon à fonder les choix. Elle déterminera les éléments à conserver (monuments, fontaines, 
revêtement de sols, arbres….) 
 

 
1 .D 1- MAINTENIR LES DISPOSITIONS URBAINES QUI STRUCTURENT LA FORME DE L’ESPACE PUBLIC 

 
Règle 1.D 1. 1 

Afin de préserver et mettre en valeur l’espace public on devra pour chaque opération d’aménagement 
maintenir : 

• les alignements, 

• le parcellaire, 

• les gabarits et épannelage. 
 

 
1 .D 2 - LES SOLS 

 
Règle 1 D.2.1 la topographie   

On devra conserver la topographie naturelle, la continuité des pentes et des mouvements de sol qui 
caractérisent le paysage urbain de Lombez.  
Toute intervention sur la pente devra avoir pour objectif d’aménager sans nivellement  excessif. 

 

Règle 1 D.2.2 les matériaux    

Conserver et restituer lorsqu'ils sont connus les anciens revêtements des places, chaussées (galets, 
pavés...). En particulier on doit conserver et restaurer les caniveaux en galets en bordure de façade. 
 
Limiter le traitement banalisé des sols en limitant les revêtements à base de bitume. 
 
Utiliser comme revêtements des matériaux naturels analogues aux matériaux d'origine locale : pierre 
du type des pierres d’origine locale, galets, sable, gravillons... 
 
Limiter le marquage au sol en peinture par exemple et inclure cet usage dans un traitement général 
qui donne sa valeur à l'espace public.  

 

 

1 .D 3 - LES EQUIPEMENTS ET PLANTATIONS 
 

Règle 1 D.3.1 le mobilier urbain 
Le mobilier urbain fonctionnel (banc, poubelles, etc..) sera intégré dans la composition de l'espace 
public pour ne pas perturber la composition des constructions ou les perspectives intéressantes. 
 
Les infrastructures lourdes telles que transformateurs, abribus, conteneurs ou éléments de tri sélectif 
seront intégrées dans la composition de l’espace public pour ne pas perturber  le paysage urbain. 
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L’embellissement sera au service de l’architecture des monuments et des maisons qui bordent 
l’espace public. L’embellissement intégrera les statues, fontaines etc. 

 

 

 

Règle 1 D.3.2 les plantations 
Les  plantations existantes correspondant à un plan de composition révélé ou attesté par l’analyse 
patrimoniale seront conservées ou remplacées. 
 
Les plantations nouvelles seront  intégrées en cas d’embellissement : elles doivent rester au service du 
paysage urbain, de l’architecture et de la composition de cet espace.  

 

Règle 1 D.3-3 les réseaux 
Les  réseaux électriques et téléphoniques seront dissimulés. 
L’éclairage public sera ramené en façade.  

 

règle 1 D.3.4 l’affichage et la signalétique 
La publicité est interdite. 
Les panneaux de signalisation routière doivent être unifiés en limitant leur nombre et leur impact. 

 

 

 

1 .D 4 – AMELIORER LES SECTEURS D’ESPACES PUBLIC MAL OU DESTRUCTURES 
 

Objectif : dans le secteur 1, deux espaces publics mal structurés ont été identifiés. Ils figurent sur le plan de 
l’AVAP avec une légende appropriée. 
 
Outre les règles générales ci dessus ces deux secteurs méritent un projet de requalification à court ou moyen 
terme.  
 
 
Règle 1 .D.4 .1 

Dans les secteurs d’amélioration des espaces publics figurant au plan de l’AVAP, devront être mis en 
œuvre des projets d’aménagement et traitement des espaces libres ayant pour but par tous moyens 
de : 

• plantation, mobilier 

• traitement de sol,  

• réintroduction de marquages architecturaux,   
Pour restituer l’échelle, le rythme et la logique des espaces publics et privés sur le mode de : 

• marquage et restitution du tracé de rues et ruelles dans le respect de la maille ancienne 

• création de seuils perceptibles pour délimiter une « cour »  

• création d’un jardin délimité 
 

Ces projets devront être examinés et validés par la Commission Locale. 
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1. E - PRESERVER ET VALORISER LES JARDINS 

 

Objectif :  
Dans la ville ancienne, les jardins forment une couronne spectaculaire suivant le tracé des anciens 
fossés. Ils on une valeur : 

• Individuelle par la qualité qu’ils apportent à l’habitat ancien  

• d’ensemble par l’effet continu « en couronne » dans le paysage urbain. 
 

Leur préservation présente à la fois un intérêt environnemental et un intérêt patrimonial. Ils sont 
appelés à participer à la mise en valeur du patrimoine de Lombez. 
Pour cela ils devront être préservés de toute construction, hormis les architectures 
d’accompagnement cabanons, gloriettes, portails. 
 
Les murs de clôture et les murs de soutènement des anciens viviers et des canaux jouent aussi un rôle 
important dans le site de Lombez, appelant une mise en valeur appropriée à leur nature. 

 
Les jardins et murs de clôture et de soutènement figurent avec une légende appropriée sur le plan de 
l’AVAP. 
 
L’analyse patrimoniale fera apparaître la nature particulière des types de jardins afin d’orienter les 
choix végétaux et la constitution des éléments d’architecture qui traditionnellement enclosent et 
accompagnent les jardins. 

 

1. E. 1 - ELEMENTS D’ARCHITECTURE 
 

1 E.1.1 MURS DE SOUTENEMENT ET DE CLOTURE 
    

Règle 1 E.1.1.1 clôture    
Tout mur de clôture existant figurant sur le plan de l’AVAP sera à conserver, restituer ou réhabiliter 
selon l’art de bâtir traditionnel. 
  
Sur le domaine public la clôture sera construite et maçonnée : 

• soit sur une hauteur supérieure à 1,20 m. 
o en briques pleines de terre cuite restant apparentes, avec chaperon en briques 

foraine dressées 
o en maçonnerie enduite de couleur naturelle, avec chaperon en briques foraine 

dressées.  

• soit sur une hauteur inférieure. Dans ce cas elle sera surmontée d’une grille métallique dont 
le dessin reprendra celui des grilles anciennes de Lombez. 

 
En limite séparative la clôture sera réalisée : 

• soit par un mur comme ci dessus 

• soit par une haie vive taillée de persistants, résineux exclus 
 
 
Règle 1 E.1.1.2 soutènement    

Les murs de soutènement des anciens viviers et des canaux seront conservés et restaurés selon leur 
art de bâtir en briques. 
 
Toute modification du terrain naturel nécessitant  un mur de soutènement, sera réalisée en brique ou 
en maçonnerie enduite. 
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1. E.1-2 PORTAILS ET BATI DE JARDIN 
 
Règle 1 E.1.2.1 portails 

Les portails anciens seront conservés et restaurés selon leur art de bâtir : piliers, ferronnerie. 
 
La création de nouveaux portails reprendra le dessin  des portails anciens de Lombez. 

 

Règle 1 E.1.2.2 petit bâti de jardin 
Le petit bâti de jardin caractéristique des enclos de jardins de Lombez sera conservé et restauré dans 
le respect de son art de bâtir : 

• maçonneries de brique ou enduite 

• menuiseries de bois 

• couvertures de tuile, ardoise ou zinc 

• éléments de décor 
 

La construction de nouveau petit bâti sera autorisé dans le respect des dispositions anciennes : 

• implantation en continuité du mur de clôture 

• gabarit inférieur à 10 m2 sur une hauteur de rez de sol 

• même matériaux que le bâti ancien 
 

1. E.1.3 MOBILIERS, FONTAINES, TREILLES 
 
Règle 1 E.1.3.1 mobilier de jardin 

Les éléments anciens existants seront restaurés : mobiliers, fontaines, puits treilles 
Seules seront autorisées les constructions suivantes : 

• tonnelles, 

• treilles en bois, métal et fer forgé, serres, sans utiliser des profilés aluminium brillant 
 

1. E.1.4 PISCINES ET BASSINS 
 
Règle 1 E.1.4.1   

Les bassins, piscines et pièces d’eau doivent être inclus dans la composition du jardin et dans sa 
topographie, se situer dans la partie intermédiaire proche de la cour, et leurs fonds et parois doivent 
être de couleur verte, grise, blanche ou beige afin de ne pas avoir un impact trop fort. Tous les 
accessoires de fermeture doivent se fondre dans les tonalités des jardins en utilisant des teintes gris-
vert. 

 

 

1. E. 2 -  COMPOSITION, PALETTE VEGETALE 
 

Règle 1 E.2.1 organisation et composition des jardins  
Dans les secteurs de jardins, seuls sont autorisés les types d’occupation suivants : 

• jardins potagers, 

• jardins d’agrément utilisant des palettes végétales locales, 

• vergers. 
 

Règle 1 E.2.2 plantations  
Les seuls résineux autorisés sont les cèdres du Liban ou de l’Atlas, et les cyprès fastigiés.  
Les haies mono-spécifiques de conifères sont interdites. Seules les haies mélangées d’essences locales 
ou les haies mono spécifiques à petites feuilles sont autorisées.  
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1. F – METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE PAR LA COULEUR 

 
Objectif :  

Dans la ville ancienne, pour la mise en valeur de l’architecture existante, comme pour l’architecture 
nouvelle, la réalisation s’accompagne d’un projet de coloration.  
Celui-ci s’appuie sur la reconnaissance des périodes, palettes de teintes identifiés dans le diagnostic de 
l’AVAP et appropriés à chaque matériau et à la nature des ouvrages. 
Cette démarche relève d’une méthode et est au service du caractère accueillant des couleurs chaudes 
de Lombez. 
Une cohérence d’ensemble est à rechercher liée à l’utilisation traditionnelle des pigments et des 
terres locales assortie à une palette de peinture.  

 
Règle 1 F. 1. LA COLORATION 
Règle 1 F. 1.1. LES MURS 
Règle 1 F. 1.1. 1 les murs principaux enduits ou en parements de briques des façade sur rue ou cours et 

jardins  
Les enduits seront au choix : 

- de teinte naturelle de la chaux et du sable local 
- coloré par l’application d’un badigeon de chaux en référence à la palette de 

couleurs de la ville  
L’emploi d’enduit teint dans la masse sera exclusivement réservé à la palette des ocres et terres 
naturelles. 

 
Règle 1 F. 1.1.2. les murs mitoyens  

Ils resteront dans la teinte naturelle des matériaux et des mortiers de chaux et de sables locaux 
Les bardages de bois au dessus des toitures riveraines ne seront ni peints ni teintés. 
 

Règle 1 F. 1.1.3. les murs de clôtures et de soutènement 
Ils resteront dans la teinte naturelle des matériaux et des mortiers de chaux et de sables locaux. 

 
Règle 1 F. 1.2.les menuiseries 

Les menuiseries (portes, fenêtre, contrevents, mirandes, galeries, portails, devantures de boutiques) 
seront peintes dans la palette des couleurs de la ville. 

 
Règle 1 F. 1.3.les ferronneries 

Les ouvrages métalliques (grilles, balcons, portail, serrurerie) seront peints dans la palette des couleurs 
de la ville. 

 
Règle 1 F. 1.4.les matériaux de couverture 

Les matériaux de couverture (tuiles de terre cuite, ardoises, zinc) auront une couleur se référant à la 
palette des couleurs de la ville. 

 
Règle 1 F. 1.5.les éléments de jardin (clôtures, mobilier…) 

Tous les éléments de jardins devront se fondre dans la tonalité des jardins en utilisant des teintes 
sombres et mates, sans utiliser de profilés brillants. 

 
 
Règle 1 F. 2. ECHANTILLONS ET ESSAIS 

Pour apprécier et ajuster les couleurs et les matières, des échantillons seront réalisés et évalués sur 
place avant réalisation. (cf règles générales) 
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SECTEUR 2 
LE COTEAU PEU BÂTI À VALEUR PAYSAGÈRE EN RELATION AVEC LA VILLE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 

 

 

Rappel des intentions pour l’enveloppe 2  

• permettre un bâti de façon mesurée et intégrée dans le paysage d’ensemble (matériaux, 
couleurs, gabarits) 

• promouvoir un couvert végétal suffisant et adapté : jardins, vergers, boisements 
• Réserver l’usage des résineux (pins et cyprès) au marquage des lieux emblématiques : 

cimetière du coteau et chapelle Saint Majan 
• promouvoir l’intégration de l’espace public récent (extension cimetière + hangar communal) 

par le paysage 
• préserver et restituer en tant que de besoin les plantations d’alignement de routes et 

entrées de ville  
• former le paysage urbain : extension du bâti existant, insertion du bâti neuf. 
• conserver, réutiliser, restaurer, mettre en valeur le bâti ancien 
• caractériser et embellir l’espace public. 
• préserver et valoriser les parcs et les jardins, les alignements. 
• restaurer et mettre en valeur les entrées de ville créées au XVIII° siècle.  
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SECTEUR 2 

 
 
 
NATURE ET VOCATION DU SECTEUR  
 

Cette enveloppe contient  le coteau peu bâti à valeur paysagère en arrière plan de la ville historique 
(secteur 1)  
Sa nature patrimoniale est majeure, en relation avec la ville ancienne : 

• installations antiques révélées par l’archéologie,  

• installation des prémices de la ville religieuse avec le site de Saint Majan et sa chapelle 
reconstruite au XIX° 

• versant dont le caractère paysager est indissociable de l’ensemble bâti ancien dans les vues 
de la plaine vers la ville (arrière plan paysager), 

• crête et points de vues vers la plaine permettant de découvrir la ville ancienne dans sa 
relation à la plaine de la Save 

• ensembles arborés remarquables liés la chapelle Saint Majan, et à l’enclos du cimetière 
(majorité de résineux type pins et cyprès) 

• caractérisée par un habitat discontinu en majorité récent accompagné de grandes parcelles 
jardinées ou arborées.  

• Caractérisée par la continuité des jardins, plantations et espaces agricoles ou naturels qui 
contribuent fortement au caractère paysager reconnu de ce versant.  

     
Elle contient également quelques édifices remarquables mais non protégés. La liste de ces édifices 
figure dans les dispositions générales; ils sont localisés sur le plan de l’AVAP et identifiés par une 
légende spécifique. Ceux ci nécessitent une action de restauration appropriée.  
Elle contient également le point de vue majeur depuis le belvédère que forment les abords de la 
chapelle Saint Majan. (cône de vue 1) 

 
 
Ce versant est appelé à conserver son caractère paysager et à être valorisé et occupé par de nouvelles 
constructions dans le respect des caractères ci-dessus en observant les principes suivants : 

• conserver, réutiliser et réhabiliter, pour les constructions anciennes identifiées au plan de 
l’AVAP, 

• mettre en valeur le caractère paysager d’ensemble  

• éviter la banalisation de l’architecture et du paysage. 
 

Ce chapitre s’organise selon cinq  thèmes principaux de protection et de mise en valeur : 

A préserver et valoriser le caractère paysager …………………………………………………………  p. 330 
B conserver, réutiliser, restaurer, mettre en valeur le bâti ancien identifié ………   p. 332 
C insérer le bâti neuf ……………………………………………………………………………   p. 333 
D promouvoir l’efficacité énergétique en accord avec la qualité patrimoniale du secteur ……… p. 334 
E caractériser et valoriser l’espace public ………………………………………………………….  p. 336 
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2  A - PRESERVER ET VALORISER LE CARACTERE PAYSAGER D’ENSEMBLE  

 

Objectif :  
La valeur paysagère du coteau repose sur la continuité des jardins, couverts arborés et espaces 
agricoles. Les caractères de discontinuité du bâti récent qui l’occupe, et de son gabarit limité sont 
actuellement suffisants pour ne pas nuire à la valeur paysagère d’ensemble.  
Pour maintenir cette valeur d’ensemble des espaces du coteau et de ses crêtes, l’insertion de bâti neuf 
doit être mesurée et accompagnée d’aménagements paysagers dominants dans le caractère de la 
palette végétale locale. 

 
Les plantations remarquables aux essences spécifiques (résineux, alignement de platanes) dans le 
paysage du coteau doivent être pérennisées: 
- cimetière 
- chapelle saint Majan 
- entrée de ville sud-ouest 
Elles sont identifiées sur le plan de l’AVAP. 
 

 

2.A. 1 - ELEMENTS DE STRUCTURE 
 

2.A.1.1  SOUTENEMENT ET CLOTURE 
    

Règle 2.A.1.1.1 soutènement    
Tout soutènement est réalisé soit : 
- par un talus planté 
- par une structure bois 
- par un mur de soutènement. 
 
Toute modification du terrain naturel nécessitant un mur de soutènement, sera réalisée avec un 
parement de brique ou d’enduit teinté de couleur à l’exclusion du blanc et de texture mate. 

 
Règle 2.A.1.1.2 clôture    

Sur le domaine public la clôture sera soit : 
- construite et maçonnée avec un parement de brique ou avec enduit teinté de couleur à 

l’exclusion du blanc et de texture mate. 
- végétale, haie vive et mélangée d’essences locales et rustiques capables de faire écran pour 

assurer la valeur paysagère d’ensemble du coteau. 
 

En limite séparative la clôture sera réalisée : 

• par une haie vive et mélangée d’essences locales et rustiques, capables de faire écran pour assurer 
la valeur paysagère d’ensemble du coteau. 

 

 

2.A 1.2 BATI DE JARDIN 
 

Règle 2.A 1.2.1 petit bâti de jardin 
 

La construction de petit bâti sera autorisée dans le respect des dispositions suivantes : 

• implantation accompagnée de plantations (haie, bosquets, potager, jardin d’agrément, 
verger…) 

• emprise inférieure à 20 m2 sur une hauteur de rez-de sol 

• matériaux de couleur (hormis le blanc) et de texture mate. 
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2.A 1.3 PISCINES ET BASSINS 
 
Règle 2.A 1.3.1   

Les bassins, piscines et pièces d’eau doivent être inclus dans la composition du jardin et dans sa 
topographie. 
Leurs fonds et parois doivent être de couleur verte, grise, blanche ou beige afin de ne pas avoir un 
impact trop fort. Tous les accessoires de fermeture doivent se fondre dans les tonalités des jardins en 
utilisant des teintes gris-vert. 
Les margelles seront d’une teinte rappelant celle du terrain naturel.  

 

 

 
2.A. 2 -  COMPOSITION, PALETTE VEGETALE 
 

Règle 2.A.2.1 composition 
Le projet doit être accompagné d’un plan de plantation précisant les essences des haies arbustives et 
des arbres. 
 

Règle 2.A.2.2 nature des espaces paysagers  
Dans l’enveloppe 2, seuls sont autorisés les types d’occupation suivants : 

• jardins potagers, 

• jardins d’agrément, parc arboré 

• vergers 

• boisements 

• prairies 
 

Règle 2.A.2.3 plantations  
Les platanes, les résineux de type pins et cyprès sont réservés aux seuls espaces publics (cimetière, 
alignement de route, chapelle Saint-Majan) 
Les haies mono-spécifiques de conifères sont interdites. Seules les haies mélangées d’essences locales 
ou les haies mono spécifiques à petites feuilles (buis, charmilles…) sont autorisées.  
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2. B - CONSERVER, REUTILISER, RESTAURER, METTRE EN VALEUR LE BATI ANCIEN IDENTIFIÉ 
 
Objectif  
 

Le bâti ancien doit être conservé et réhabilité. Le plan de l’AVAP indique avec une légende 
appropriée : 

• les qualités des immeubles bâtis : 
o leur niveau d’intérêt patrimonial particulier 
o leur principal type architectural (remise ou maison de ville),  
o les éléments d’architecture : pan de bois, façade remarquable, murs. 

• les jardins 

• les plantations d’alignement 
 
Pour mettre en œuvre l’action de valorisation de l’architecture et du patrimoine de l’Aire, tous ces 
éléments doivent être pris en compte.  
Dans ce secteur , peu de constructions sont identifiées. Pour celles-ci, l’objectif est de les mettre en 
valeur suivant les mêmes dispositions que celles de la ville historiques. 

 
Un seule règle générale st au service de cet objectif, en références aux objectifs et règles du secteur 1. 
 
L’analyse patrimoniale de l’état actuel doit être détaillée. Les projets d’aménagement doivent assurer 
la conservation et la valorisation des éléments anciens, le caractère dominant de l’immeuble et sa 
cohérence. 

 
 
 
 
 
 

 

2. B.1 CONSERVER ET VALORISER L’ARCHITECTURE ANCIENNE IDENTIFIÉE 
 
Règle 2 B. 1.1   

o appliquer les règles concernant l’architecture ancienne du secteur 1 
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2. C - INSERER LE BATI NEUF ET RECENT 
 

Objectif : ce chapitre concerne deux types de constructions : 
- les constructions entièrement neuves,  
- les constructions récentes qui par leur mode de construction, leurs matériaux leur typologie et 
architecture n’appartiennent pas au bâti ancien. On peut fixer le début de leur apparition vers 
1945.  

Ces deux types de construction méritent d’être insérés et d’évoluer dans le contexte particulier paysager du 
coteau et de sa crête. On devra donc assurer en priorité la prédominance de l’ensemble paysager. 
Ainsi, dans l’enveloppe du coteau, la réalisation d’une construction entièrement neuve est possible en étant 
accompagné d’aménagements paysagers suffisants pour assurer la valeur d’ensemble du secteur. 
 

Règle 2 C    
Pour permettre l’élaboration des projets de construction et d’aménagement dans cette continuité, 
l’insertion paysagère requise dans les pièces administratives d’autorisation de travaux devra s’attacher 
à montrer l’adaptation à la pente, la nature des ouvrages de soutènement, les dispositions 
garantissant une implantation sous la ligne de crête, l’organisation des espaces paysagers et des 
plantations structurantes. 

 

2. C.1 - ASSURER L’INSERTION PAYSAGERE 
 

 

Règle 2 C 1-1 LE GABARIT ET LA VOLUMETRIE 
 

Le gabarit et la volumétrie correspondent en élévation et en volume à la valeur moyenne d’un étage 
sur rez de chaussée calculé à partir du terrain naturel à son point le plus bas. 
 
Dans les terrains en pente, la conception du bâti sera établie de façon à ne pas nécessiter plate forme 
et nivellements excessifs. 

 

 
Règle 2 C.1.2 LES MATERIAUX DE FAÇADES, DE MENUISERIE ET DE COUVERTURE 
 

Le choix des matériaux doit assurer la cohérence visuelle du paysage d’ensemble, de près comme de 
loin. 
  
Les matériaux de l’enveloppe bâtie doivent être colorés (hormis le blanc) et de texture mate. 
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2. D - PROMOUVOIR L’EFFICACITE ENERGETIQUE                                                                                 
EN ACCORD AVEC LA QUALITE PATRIMONIALE ET PAYSAGÈRE DU SECTEUR  

 

Un des objectifs de l’AVAP est de répondre aux exigences de développement durable et de maitrise 
énergétique.  
Dans le secteur 2 de l’AVAP rassemblant du bâti en majorité récent, les interventions pour l’amélioration des 
performances énergétiques du bâti et l’intégration des énergies renouvelables se réaliseront en cohérence 
avec la valeur paysagère d’ensemble du coteau.  
L’objectif principal pour ce secteur de l’Aire est principalement les économies d’énergie par l’amélioration du 
bâti existant et l’intégration des énergies renouvelables n’ayant pas d’impact sur le paysage patrimonial. 
Pour cela, sont donc formulées des règles architecturales et paysagères pour les modes opératoires en l’état 
actuel de nos connaissances.  
La mise en œuvre  de nouvelles techniques devra se faire dans le respect de l’équilibre de ces objectifs. 
 

2. D .1 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DES IMMEUBLES BATIS 

 
Règle 2. D.1.1  Interventions sur les murs de façades. 
 

Règle 2.D.1.1.1 Sur les immeubles bâtis identifiés au plan de l’AVAP,  
Les dispositifs d’isolation du bâti se feront de façon à ne pas remettre en cause : 

• La composition architecturale, le décor, la modénature. 

• La stabilité et la conservation des maçonneries anciennes, liées à la capacité de ces matériaux 
de « respirer » c'est-à-dire d’assurer les échanges hygrothermiques. On interdira donc les 
solutions conduisant à étancher les structures. 

Seuls seront autorisés le remplacement des panneaux d’enduits existants et cohérents avec 
l’architecture de l’immeuble, par des panneaux d’enduit isolants et respirants, établis au même nu que 
l’original ou du pan de bois et de la pierre.  
Les solutions d’isolation par l’intérieur ne font pas l’objet du présent règlement. 

 
Règle 2.D.1.1.2 Sur les autres immeubles bâtis,  
Les dispositifs d’isolation du bâti se feront de façon à mettre en œuvre : 

• Un aspect général de même valeur que le bâti ancien de Lombez : couleur à l’exclusion du 
blanc et texture mate. 

 
Règles 2.D.1.2  Mesures  destinées à l’amélioration des performances énergétiques des menuiseries de porte 
et fenêtre 

 
Règle 2.D.1.2.1 matériau 

 
Au titre des mesures de développement durable par l’emploi du bois dans la construction, les 
menuiseries seront en bois car il s’agit d’un matériau renouvelable, stockant le carbone. 
Les essences disponibles localement seront utilisées et en lieu et place des bois exotiques dont 
l’empreinte carbone est plus élevée.  
Les matériaux dérivés de ressource non  renouvelable seront interdits. 

 
Règle 2.D.1.3 Interventions destinées à l’amélioration des performances énergétiques des combles et  
toitures 

Les techniques d’isolation sur structure de charpente existante entrainant une rehausse du toit, une 
attention particulière sera portée sur les éléments de liaisons entre le toit et le mur : corniche, 
entablement, passe de toit… 
Les débords de toiture importants seront encouragés pour limiter notamment les surchauffes d’été.  
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2.D.2 MESURES D’AMELIORATION DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES ESPACES LIBRES 
 

Règle 2.D.2.1  Interventions sur les jardins privés 

 

Règle 2.D.2.1.1 sols 
 Les sols des jardins seront maintenus en matériaux perméables : terre végétale, sables ou graviers. 

Les revêtements étanches seront interdits 
 

Règle 2.D.2.1.2 végétaux 
Les jardins seront plantés de végétaux et d’arbres de haute tige : 

• pour leur capacité de fixation du carbone 

• pour leur capacité à moduler les apports solaires entre les saisons et leur effet coupe vent en 
façades ouest et sud. 

• pour la qualité du cadre de vie de l’habitat. 
Les arbres de haute tige seront des feuillus caducs.  

 

Règle 2.D.2.2  Interventions sur les espaces publics 

 

Règle 2. D.2.2.1 sols 
 Les sols des jardins seront maintenus en matériaux perméables : terre végétale, sables ou graviers. 

Les revêtements étanches seront interdits 
 

Règle 2.D.2.2.2 végétaux et plantations d’alignement 
Les espaces publics seront plantés d’arbres de haute tige et conduits suivant leur composition urbaine 
et paysagère : 

• pour leur capacité de fixation du carbone 

• pour leur capacité à moduler le climat urbain, les apports solaires entre les saisons et leur 
effet coupe vent. 

• pour la qualité du cadre de vie de public. 
Les arbres de haute tige seront des feuillus caducs  
Pour compléter ou remplacer les ensembles de plantations remarquables des résineux équivalents 
seront mis en œuvre.  

 
 

2. D.3 INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIES RENOUVELABLES  
 
Règle 2. D.3.1 

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables ne devra pas avoir d’impact sur le paysage 
patrimonial.  
Les dispositifs autorisés seront : 

• les traitements de flux d’air dont les ouvrages extérieurs seront dissimulés 

• la géothermie à partir de sources diverses  

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et les citernes en toiture seront interdits.  

Ils seront autorisés au sol à proximité des constructions existantes. Ils seront dissimulés depuis 
l’espace public soit par le mur de clôture, soit par la disposition des végétaux. 

Les éoliennes limitées à 6 m. de hauteur seront autorisées dans les jardins. 
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2. E - CARACTERISER ET VALORISER L’ESPACE PUBLIC 

 

Objectif :  
Les espaces publics du coteau à valeur paysagère ont essentiellement un caractère rural : chemins (enrobé, en 
terre ou en herbe), route plantée. 
La préservation et valorisation de ces caractères correspond à la valeur d’ensemble du secteur. 
Le site de Saint Majan et du cimetière ancien, identifiés par l’AVAP sont des espaces publics dont la 
conservation et la pérennisation du caractère paysager à valeur de signal à l’échelle de Lombez font partie de la 
valorisation du site de Lombez. 
En outre, le secteur 2 inclut un espace public de projet identifié sur le plan de l’AVAP, constitué par l’extension 
du cimetière ancien, et ses abords, ainsi qu’un espace dévolu aux services de la ville.  
Cet espace récemment dégagé nécessite un projet d’aménagement et de mise en valeur dans les caractères 
paysagers reconnus du coteau : 

• Paysage propre à l’enclos du cimetière ancien avec ses cyprès qu’il convient de poursuivre 
dans l’extension 

• Insertion paysagère du hangar communal  par des motifs paysagers et urbains dignes de son 
voisinage avec le cimetière. 

 
Toute démarche de valorisation fera apparaître le caractère particulier de ce paysage à préserver, embellir ou à 
restructurer, de façon à fonder les choix. Elle déterminera les éléments à conserver (petits monuments, 
fontaines, croix, revêtement de sols, arbres, fossés, ruisseaux….) 
 

 
2.E 1 - LES SOLS 
 
Règle 2.E.1.1 la topographie, l’eau de ruissellement   

On devra conserver la topographie naturelle, la continuité des pentes et des mouvements de sol qui 
caractérisent le paysage de Lombez.  
 
Toute intervention sur la pente devra avoir pour objectif d’aménager sans nivellement  excessif et de 
permettre une gestion aérienne des eaux pluviales (maintien des fossés, accompagnement végétal, 
noues…). 

 

Règle 2.E.1.2 les matériaux    

 
Limiter le traitement imperméabilisant des sols en en limitant les revêtements à base de bitume ou de 
béton. 
 
Utiliser comme revêtements des matériaux naturels analogues aux matériaux d'origine locale : pierre 
du type des pierres d’origine locale, galets, sable, gravillons, herbe... 
 
Limiter le marquage au sol en peinture par exemple et inclure cet usage dans un traitement général 
qui donne sa valeur à l'espace public.  
 
Préserver les accotements en herbe, sans accompagnement de bordure.  

 

 

2 .E 2 - LES EQUIPEMENTS ET PLANTATIONS 
 

Règle 2.E. 2.1 le mobilier urbain 
Le mobilier urbain fonctionnel (banc, poubelles, etc..) sera intégré dans la composition de l'espace 
public pour ne pas perturber la composition paysagère ou les perspectives intéressantes. 
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Les infrastructures lourdes telles que transformateurs, abribus, conteneurs ou éléments de tri sélectif 
seront intégrées dans la composition de l’espace public pour ne pas perturber  le paysage urbain. 
 

 

Règle 2.E. 2.2 les plantations 
Les  plantations existantes correspondant à un plan de composition révélé ou attesté par l’analyse 
patrimoniale seront conservées ou remplacées. 
 
Les plantations nouvelles seront  intégrées en cas d’embellissement : elles doivent rester au service du 
paysage urbain, de l’architecture et de la composition de cet espace.  

 
Règle 2.E.2-3 les réseaux 

Les  réseaux électriques et téléphoniques seront dissimulés. 
 
règle 2.E.2.4 l’affichage et la signalétique 

La publicité est interdite. 
Les panneaux de signalisation routière doivent être unifiés en limitant leur nombre et leur impact. 
Leur arrière sera peint de couleur sombre pour diminuer leur impact visuel dans le paysage. 

 

 

 

2 E 3 – AMELIORER LES SECTEURS D’ESPACES PUBLIC MAL OU DESTRUCTURES 
 

Objectif : dans le secteur 2, l’espace de l’extension récente et future du cimetière, leurs abords, et ceux du 
hangar des services communaux ont été identifiés. Ils figurent sur le plan de l’AVAP avec une légende 
appropriée. 
 
Outre les règles générales ci dessus ce secteur mérite un projet de qualification paysagère.  
 
Règle 2.E.3 .1 

Dans les secteurs d’amélioration des espaces publics figurant au plan de l’AVAP, devront être mis en 
œuvre des projets d’aménagement et traitement des espaces libres ayant pour but de restituer 
l’échelle, le rythme et la logique des espaces paysagers publics et privés sur le mode de  

• développement et poursuite des compositions paysagères de cyprès de l’enclos du cimetière 

• structuration de l’espace public en contrebas et aux abords du hangar communal : 
o bordure du ruisseau et motifs de ripisylve 
o accompagnement paysager du bâtiment communal et motif de hies 

d’accompagnement 
o structuration de l’espace d’accueil et motif de mail planté… 

 
Ces projets devront être examinés par la Commission Locale. 
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2. F – METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE PAR LA COULEUR 

 
Objectif :  

Sur le coteau, pour la mise en valeur de l’architecture existante, comme pour l’architecture à venir, la 
réalisation s’accompagne d’un projet de coloration.  
Celui-ci s’appuie sur la recherche d’une harmonie avec l’ambiance paysagère, en excluant l’usage de la 
couleur blanche et des textures brillantes et en recherchant une palette de teintes identifiées dans le 
diagnostic de l’AVAP et appropriées aux matériaux. 
Cette démarche relève d’une méthode et est au service d’une modération qui préserve par contraste 
le caractère accueillant des couleurs chaudes du cœur ancien de Lombez. 

 
Règle 2 F. 1. LA COLORATION 
Règle 2 F. 1.1. les murs 

Leur couleur se réfèrera à la palette de couleurs de la ville. 
Le blanc est exclu. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 2 F. 1.2.les menuiseries 

Les menuiseries (portes, fenêtre, contrevents, mirandes, galeries, portails) seront peintes dans la 
palette des couleurs de la ville. 
Le blanc est exclu. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 2 F. 1.3.les ferronneries 

Les ouvrages métalliques (grilles, balcons, portail, serrurerie) seront peints dans la palette des couleurs 
de la ville. 
Le blanc est exclu. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 2 F. 1.4.les matériaux de couverture 

Les matériaux de couverture auront une couleur se référant à la palette des couleurs de la ville. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 2 F. 1.5.les éléments de jardin (clôtures, mobilier…) 

Tous les éléments de jardins devront se fondre dans la tonalité des jardins en utilisant des teintes 
sombres et mates, sans utiliser de profilés brillants. 
Le blanc est exclu. 

 
Règle 2 F. 2. ECHANTILLONS ET ESSAIS 

Pour apprécier et ajuster les couleurs et les matières, des échantillons seront réalisés et évalués sur 
place avant réalisation. (cf règles générales) 
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SECTEUR 3 
LES FAUBOURGS RÉCENTS ET LA VALLÉE DE LA SAVE 

 
 
 
Rappel des intentions pour l’enveloppe 3 
 

• promouvoir  l’entretien et évolution du bâti récent sans concurrence avec le centre ancien 
(gabarits, matériaux, couleurs) 

• promouvoir  un urbanisme capable de constituer des faubourgs continus et cohérents  

• préserver et restituer en tant que de besoin les plantations d’alignement de routes et 
entrées de ville ordonnant les aménagements d’accueil, les accès aux grands équipements 
publics…. 

• préserver, restaurer et mettre en valeur les ouvrages et infrastructures de l’eau, les berges 
architecturées et naturelles  

• restaurer et mettre en valeur les entrées de ville créées au XVIII° siècle. 
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SECTEUR 3 
 

 
 
NATURE ET VOCATION DU SECTEUR  
 

Cette enveloppe contient les faubourgs récents, les équipements publics sportifs, les itinéraires 
d’entrée de ville limitrophes de la ville ancienne avec ses faubourgs anciens continus (secteur1) ou 
contigus du pied de coteau (secteur 2). Cette enveloppe comprend également une partie de la Save et 
de son canal, de part et d’autre de leurs cours inclus dans l’enveloppe 1.  
 
Sa valeur paysagère de plaine est d’être co-visible avec la ville ancienne, depuis les grands itinéraires 
de la plaine et depuis le secteur 2 des coteaux. 
Avec ses écrans de ripisylve et de routes plantées, elle contribue à la transition entre la ville ancienne 
et la ville contemporaine de la Ramondère. 
 
Elle contient des motifs paysagers structurants : motif des alignements des entrées de ville et motifs 
de ripisylve accompagnant les berges de la Save, tous deux repérés sur le plan de l’AVAP et identifiés 
par une légende spécifique. Les alignements d’entrée de ville nécessitent d’être préservés, remplacés 
ou prolongés pour leur valeur paysagère et urbaine. 
 
La vocation de cette enveloppe est une vocation d’accompagnement, elle sert de transition entre le 
grand paysage et le paysage urbain de la ville ancienne. Elle recouvre des emprises touchées par les 
inondations de la Save. 
 
Cette enveloppe est appelé à être valorisée dans le respect de son caractère d’accompagnement et à 
se développer en observant les principes suivants : 

• mettre en valeur le caractère paysager d’ensemble 

• intégrer le bâti existant dans le paysage urbain d’ensemble par une gestion appropriée 

• promouvoir l’intégration de l’architecture et des formes urbaines adaptées dans ce paysage  
 

Ce chapitre s’organise selon cinq  thèmes principaux de protection et de mise en valeur : 

A préserver et valoriser le caractère paysager de la plaine………………………………………………………… p.350 
B restaurer, mettre en valeur le bâti existant  ………      p.352 
C insérer le bâti neuf ……………………………………………………………………………   p.353 
D promouvoir l’efficacité énergétique en accord avec la qualité paysagère du secteur ……… p.354 
E caractériser et valoriser l’espace public et entrées de ville……………………………………………… p.358
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3  A - PRESERVER ET VALORISER LE CARACTERE PAYSAGER DE LA PLAINE 

 

Objectif :  
La valeur paysagère de la plaine repose sur la continuité des écrans arborés liés aux ripisylves de la 
Save et de son canal, auxquels se rajoutent ceux des entrée de ville (motif d’alignement de haute 
venue). 
Cette valeur est également liée à l’ouverture des espaces et espaces agricoles, la limite de 
constructibilité due à la zone inondable laisse une grande place aux espaces naturels aux frontières 
même de la ville. La limite historique de la ville ancienne face au paysage de la Save et de la plaine est 
ainsi préservée. Ce caractère a une valeur patrimoniale essentielle. 
 
Le bâti de ce secteur est un bâti récent : ensemble du lotissement des « Castors », faubourg discontinu 
de la route de Samatan, grands équipements des plateaux sportifs et de la gendarmerie. Leur 
proximité avec la ville ancienne leur donne une sensibilité : l’enjeu est d’accompagner l’aspect général 
de la ville dans ce paysage de plaine. Il est appelé à être entretenu en tenant compte de cette 
sensibilité et à évoluer en raison des enjeux énergétiques. 

 
Les plantations remarquables d’alignement de platanes doivent être pérennisées, complétées et si 
nécessaire remplacées à l’identique : 
- entrée de Samatan 
- entrées de Toulouse 
Elles sont identifiées sur le plan de l’AVAP. 
 
Rappel : les présentes règles ne s’appliquent que dans le respect des prescriptions de la zone 

inondable. 
 

 

3.A. 1 - ELEMENTS DE STRUCTURE 
 

3.A.1.1  SOUTENEMENT, MERLONS, OUVRAGES D’ART ANCIENS ET CLOTURE 
    

Règle 3.A.1.1.1 soutènement, merlons, ouvrages d’art anciens    
Tout soutènement ou merlon est réalisé soit : 
- par un talus planté 
- par une structure bois 
- par un mur de soutènement. 
 
Toute modification du terrain naturel nécessitant un mur de soutènement, sera réalisée avec un 
parement de brique ou d’enduit teinté de couleur à l’exclusion du blanc et de texture mate. 
 
Tout ouvrage d’infrastructure ancien existant lié au canal doit être préservé et valorisé dans l’aspect 
de ses matériaux et de ses mises en œuvre. 

 
Règle 3.A.1.1.2 clôture    

Sur le domaine public la clôture n’est pas obligatoire. 
 
Dans le cas de réalisation de clôture elle sera soit : 
- construite et maçonnée avec un parement de brique ou avec enduit teinté de couleur à 

l’exclusion du blanc et de texture mate. 
- végétale, haie vive et mélangée d’essences locales et rustiques capables de faire écran pour 

assurer la valeur paysagère d’ensemble du coteau. 
- constituée de piquets bois refendus et fils métallique. 
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En limite séparative la clôture sera réalisée : 
- par une haie vive et mélangée d’essences locales et rustiques, capables de faire écran pour 

assurer la valeur paysagère d’ensemble du coteau. 
- constituée de piquets bois refendus et fils métallique. 

 
 

 

3.A 1.2 BATI DE JARDIN 
 

Règle 3.A 1.2.1 petit bâti de jardin 
 

La construction de petit bâti sera autorisée dans le respect des dispositions suivantes : 
- Implantation accompagnée de plantations (haie, bosquets, potager, jardin d’agrément, 

verger…) 
- emprise inférieure à 20 m2 sur une hauteur de rez de sol 
- matériaux de couleur (hormis le blanc) et de texture mate. 

 

 
3 A 1.3 PISCINES ET BASSINS 
 
Règle 3.A 1.3.1   

Les bassins, piscines et pièces d’eau doivent être inclus dans la composition du jardin et dans sa 
topographie. 
Leurs fonds et parois doivent être de couleur verte, grise, blanche ou beige afin de ne pas avoir un 
impact trop fort. Tous les accessoires de fermeture doivent se fondre dans les tonalités des jardins en 
utilisant des teintes gris-vert. 
Les margelles seront d’une teinte rappelant celle du terrain naturel.  

 

 

 
3.A. 2 -  COMPOSITION, PALETTE VEGETALE 
 

Règle 3.A 2.1 composition 
Tout projet d’aménagement doit être accompagné d’un plan de plantation précisant les tracés, les 
essences des haies arbustives et des arbres. 

 

Règle 2.A.2.23 plantations  
Les platanes, les résineux de type pins et cyprès sont réservés aux seuls espaces publics  
Les haies mono-spécifiques de conifères sont interdites. Seules les haies mélangées d’essences locales 
ou les haies mono spécifiques à petites feuilles (buis, charmilles…) sont autorisées.  
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3. B - RESTAURER, METTRE EN VALEUR LE BATI EXISTANT 
 
Objectif  
 

Le bâti existant peut être conservé et doit être réhabilité en cohérence paysagère avec la proximité de 
la ville ancienne.  

 
 
 
 
 

 

3. B.1 RESTAURER ET VALORISER L’ARCHITECTURE RECENTE 
 
Règle 3 B 1-1 LE GABARIT ET LA VOLUMETRIE 
 

Le gabarit et la volumétrie existants doivent être conservés. 
Sont autorisées les extensions mesurées prolongeant les volumes existants sans les rehausser. 

 

 
Règle 3 B.1.2 LES MATERIAUX DE FAÇADES, DE MENUISERIE ET DE COUVERTURE 
 

Le choix des matériaux doit assurer la cohérence visuelle du paysage d’ensemble, de près comme de 
loin. 
 
Les matériaux de façade, murs et menuiseries, doivent être colorés hormis le blanc et de texture mate 
 
Les matériaux de couverture doivent être :  

- en terre cuite pour les petits volumes (maison..) 
- de texture mate et de couleur terre cuite pour les grands volumes (équipements de sports, 

hangars divers..) 
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3. C - INSERER LE BATI NEUF  
 

Objectif : ce chapitre concerne les constructions entièrement neuves,  
Elles méritent d’être insérées dans le contexte particulier du paysage de la plaine et de la proximité du cœur 
ancien.  
 
 

 

3. C.1 - ASSURER L’INSERTION PAYSAGERE 
 

 

Règle 3 C 1-1 LE GABARIT ET LA VOLUMETRIE 
 

Le gabarit et la volumétrie correspondent en élévation et en volume à la valeur moyenne d’un étage 
sur rez de chaussée calculé à partir du terrain naturel à son point le plus bas, dans le cas des petits 
volumes (maison d’habitation) 
Dans le cas de grands volumes (tribunes par exemple..) gabarit et volumétrie n’excèderont pas les 
bâtiments de ce type déjà existants. 

 

 
 

Règle 3 C.1.2 LES MATERIAUX DE FAÇADES, DE MENUISERIE ET DE COUVERTURE 
 

Le choix des matériaux doit assurer la cohérence visuelle du paysage d’ensemble, de près comme de 
loin. 
 
Les matériaux de façade, murs et menuiseries, doivent être colorés hormis le blanc et de texture mate 
 
Les matériaux de couverture doivent être :  

- en terre cuite pour les petits volumes (maison..) 
- de texture mate pour les grands volumes (équipements de sports, hangars divers..) 
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3. D - PROMOUVOIR L’EFFICACITE ENERGETIQUE                                                                                 
EN ACCORD AVEC LA QUALITE PATRIMONIALE ET PAYSAGÈRE DU SECTEUR  

 

Un des objectifs de l’AVAP est de répondre aux exigences de développement durable et de maitrise 
énergétique.  
Dans le secteur 3 de l’AVAP incluant du bâti récent, les interventions pour l’amélioration des performances 
énergétiques du bâti et l’intégration des énergies renouvelables se réaliseront en cohérence avec la valeur 
paysagère d’ensemble de la plaine et de la proximité du cœur ancien.  
L’objectif principal pour ce secteur de l’Aire est principalement les économies d’énergie par l’amélioration du 
bâti existant et l’intégration des énergies renouvelables n’ayant pas d’impact sur le paysage patrimonial. 
Pour cela, sont donc formulées des règles architecturales et paysagères pour les modes opératoires en l’état 
actuel de nos connaissances.  
La mise en œuvre  de nouvelles techniques devra se faire dans le respect de l’équilibre de ces objectifs. 
 

3. D .1 MESURES D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
DES IMMEUBLES BATIS 

 
Règle 3. D.1.1  Interventions sur les murs de façades. 

Les dispositifs d’isolation du bâti se feront de façon à mettre en œuvre : 

• Un aspect général de même valeur que le bâti ancien de Lombez : couleur à l’exclusion du 
blanc et texture mate. 

 
Règles 3. D.1.2  Mesures  destinées à l’amélioration des performances énergétiques des menuiseries de 
porte et fenêtre 

 
Règle 3.D.1.2.1 matériau 

 
Au titre des mesures de développement durable par l’emploi du bois dans la construction, les 
menuiseries seront en bois car il s’agit d’un matériau renouvelable, stockant le carbone. 
Les essences disponibles localement seront utilisées et en lieu et place des bois exotiques dont 
l’empreinte carbone est plus élevée.  
Les matériaux dérivés de ressource non  renouvelable seront interdits. 

 
Règle 3.D.1.3 Interventions destinées à l’amélioration des performances énergétiques des combles et  
toitures 

Les techniques d’isolation sur structure de charpente existante entrainant une rehausse du toit, une 
attention particulière sera portée sur les éléments de liaisons entre le toit et le mur : corniche, 
entablement, passe de toit… 
Les débords de toiture importants seront encouragés pour limiter notamment les surchauffes d’été.  
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3. D .2 MESURES D’AMELIORATION DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES ESPACES LIBRES 
 

Règle 3. D.2.1  Interventions sur les jardins privés 

 

Règle 3. D.1.2.1 sols 
 Les sols des jardins seront maintenus en matériaux perméables : terre végétale, sables ou graviers. 

Les revêtements étanches seront interdits 
 

Règle 3. D.1.2.2 végétaux 
Les jardins seront plantés de végétaux et d’arbres de haute tige : 

• pour leur capacité de fixation du carbone 

• pour leur capacité à moduler les apports solaires entre les saisons et leur effet coupe vent en 
façades ouest et sud. 

• pour la qualité du cadre de vie de l’habitat. 
Les arbres de haute tige seront des feuillus caducs.  

 

Règle 3. D.2.2  Interventions sur les espaces publics 

 

Règle 3. D.2.2.1 sols 
 Les sols des jardins seront maintenus en matériaux perméables : terre végétale, sables ou graviers. 

Les revêtements étanches seront interdits 
 

Règle 3. D.2.2.2 végétaux et plantations d’alignement 
Les espaces publics seront plantés d’arbres de haute tige et conduits suivant leur composition urbaine 
et paysagère : 

• pour leur capacité de fixation du carbone 

• pour leur capacité à moduler le climat urbain, les apports solaires entre les saisons et leur 
effet coupe vent. 

• pour la qualité du cadre de vie de public. 
Les arbres de haute tige seront des feuillus caducs  
Pour compléter ou remplacer les ensembles de plantations remarquables des résineux équivalents 
seront mis en œuvre.  

 
 

3. D.3 INTEGRATION DES EQUIPEMENTS D’ENERGIES RENOUVELABLES  
 
Règle 3. D.3.1 

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables ne devra pas avoir d’impact sur le paysage 
patrimonial.  
Les dispositifs autorisés seront : 

• les traitements de flux d’air dont les ouvrages extérieurs seront dissimulés 

• la géothermie à partir de sources diverses  

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques et les citernes en toiture seront interdits.  

Ils seront autorisés au sol à proximité des constructions existantes. Ils seront dissimulés depuis 
l’espace public soit par le mur de clôture, soit par la disposition des végétaux. 

Les éoliennes limitées à 6 m. de hauteur seront autorisées dans les jardins. 
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3. E - CARACTERISER ET VALORISER L’ESPACE PUBLIC 

 

Objectif :  
Les espaces publics de la plaine ont essentiellement un caractère rural : chemins (enrobé, en terre ou en 
herbe), route plantée. 
La préservation et valorisation de ces caractères correspond à la valeur d’ensemble du secteur. 
En outre, le secteur 3 à proximité de la Save et de son canal, du fait de l’existence d’emprises publiques 
importantes est susceptible de recevoir des aménagements paysagers liés aux fonctions publiques de ce 
secteur (entrée de ville, plaine des sports, évènements..).  
Ces espaces publics nécessitent un projet d’aménagement et de mise en valeur dans les caractères paysagers 
reconnus de la plaine et des entrées de ville: 

• motif des alignements et nature des végétaux  

• articulation des tracés aux tracés d’entrée de ville 
 
Toute démarche de valorisation fera apparaître le caractère particulier de ce paysage à préserver, embellir ou à 
restructurer, de façon à fonder les choix. Elle déterminera les éléments à conserver (revêtement de sols, 
arbres, fossés, ruisseaux….) 
 

 
3.E 1 - LES SOLS 
 

Règle 3.E.1.1 la topographie, l’eau de ruissellement   
On devra conserver la topographie naturelle, la continuité des pentes et des mouvements de sol qui 
caractérisent le paysage de Lombez.  
 
Toute intervention sur la pente devra avoir pour objectif d’aménager sans nivellement  excessif et de 
permettre une gestion aérienne des eaux pluviales (maintien des fossés, accompagnement végétal, 
noues…). 

 

Règle 3.E.1.2 les matériaux    

 
Limiter le traitement imperméabilisant des sols en en limitant les revêtements à base de bitume ou de 
béton. 
 
Utiliser comme revêtements des matériaux naturels analogues aux matériaux d'origine locale : pierre 
du type des pierres d’origine locale, galets, sable, gravillons, herbe... 
 
Limiter le marquage au sol en peinture par exemple et inclure cet usage dans un traitement général 
qui donne sa valeur à l'espace public.  
 
Préserver les accotements en herbe, sans accompagnement de bordure.  

 

 

3 E  2 - LES EQUIPEMENTS ET PLANTATIONS 
 

Règle 3.E. 2.1 le mobilier urbain 
Le mobilier urbain fonctionnel (banc, poubelles, etc..) sera intégré dans la composition de l'espace 
public pour ne pas perturber la composition paysagère ou les perspectives intéressantes. 
 
Les infrastructures lourdes telles que transformateurs, abribus, conteneurs ou éléments de tri sélectif 
seront intégrées dans la composition de l’espace public pour ne pas perturber  le paysage urbain. 
 

 

Règle 3.E. 2.2 les plantations 
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Les  plantations existantes correspondant à un plan de composition révélé ou attesté par l’analyse 
patrimoniale seront conservées ou remplacées. 
 
Les plantations nouvelles seront  intégrées en cas d’embellissement : elles doivent rester au service du 
paysage urbain, de l’architecture et de la composition de cet espace.  

 

Règle 3.E.2-3 les réseaux 
Les  réseaux électriques et téléphoniques seront dissimulés. 

 

règle 3.E.2.4 l’affichage et la signalétique 
La publicité est interdite. 
Les panneaux de signalisation routière doivent être unifiés en limitant leur nombre et leur impact. 
Leur arrière sera peint de couleur sombre pour diminuer leur impact visuel dans le paysage. 

 
 

 

3 E 3 – AMELIORER LES SECTEURS D’ESPACES PUBLIC MAL OU DESTRUCTURES 
 

Objectif : dans le secteur 3 des améliorations peuvent être apportées aux équipements existants 
(stationnements, desserte, terrains de sports, berges.. )  
 
Outre les règles générales ci dessus ce secteur mérite un projet de qualification paysagère.  
 
Règle 3.E.3 .1 
 

Tout projet devra être examiné par la Commission Locale. 
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3. F – METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE PAR LA COULEUR 

 
Objectif :  

Dans la plaine, pour la mise en valeur de l’architecture existante, comme pour l’architecture à venir, la 
réalisation s’accompagne d’un projet de coloration.  
Celui-ci s’appuie sur la recherche d’une harmonie avec l’ambiance paysagère, en excluant l’usage de la 
couleur blanche et des textures brillantes et en recherchant une palette de teintes identifiées dans le 
diagnostic de l’AVAP et appropriées aux matériaux. 
Cette démarche relève d’une méthode et est au service d’une modération qui préserve par contraste 
le caractère accueillant des couleurs chaudes du cœur ancien de Lombez. 

 
Règle 3 F. 1. LA COLORATION 
Règle 3 F. 1.1. les murs 

Leur couleur se réfèrera à la palette de couleurs de la ville. 
Le blanc est exclu. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 3 F. 1.2.les menuiseries 

Les menuiseries (portes, fenêtre, contrevents, mirandes, galeries, portails) seront peintes dans la 
palette des couleurs de la ville. 
Le blanc est exclu. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 3 F. 1.3.les ferronneries 

Les ouvrages métalliques (grilles, balcons, portail, serrurerie) seront peints dans la palette des couleurs 
de la ville. 
Le blanc est exclu. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 3 F. 1.4.les matériaux de couverture 

Les matériaux de couverture auront une couleur se référant à la palette des couleurs de la ville  en 
tenant compte de l’ampleur de l’édifice. 
Les textures brillantes sont exclues. 

 
Règle 3 F. 1.5.les éléments de jardin (clôtures, mobilier…) 

Tous les éléments de jardins devront se fondre dans la tonalité des jardins en utilisant des teintes 
sombres et mates, sans utiliser de profilés brillants. 
Le blanc est exclu. 

 
Règle 3 F. 2. ECHANTILLONS ET ESSAIS 

Pour apprécier et ajuster les couleurs et les matières, des échantillons seront réalisés et évalués sur 
place avant réalisation. (cf règles générales) 

 


