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Notice descriptive
Le projet :
Le présent projet concerne la réhabilitation d’un bâtiment composé d’un chai viticole et de deux anciens logements inhabités depuis plusieurs années. Les logements existants seront rénovés et le chai sera également aménagé en logement. L’ensemble étant
à caractère locatif. On note également la présence d’un abri de jardin en bois et en état de délabrement avancé, positionné sur les limites sud-ouest et sud-est de la parcelle.

Le terrain, ses aménagements existants et son environnement proche :
Le terrain est situé sur la commune de LANGOIRAN, sur la route de Bordeaux, dans un secteur régi par les bâtiments de France.
L’unité foncière est enregistrée au cadastre sous le n°1138, section A, feuille 000 A 01 et sa surface est d’environ 580 m².
Le bâtiment est actuellement desservi par quatre accès donnant sur l’ensemble des voies et/ou chemin qui entourent la bâtisse. Deux entrées piétonnes, depuis la route de Bordeaux, permettent d’accéder à la façade principale. L’une mène directement au
niveau rez-de-chaussée via une passerelle métallique, tandis que l’autre, qui donnait sur un escalier menant au rez-de-jardin, est actuellement inexploitable en raison de l’absence dudit escalier (démoli à une date inconnue). Ces deux accès sont respectivement
fermés par un portail métallique (conservé) et une porte en bois protégée par une couverture qui surmontait l’ancien escalier préalablement cité. Une autre entrée pour les véhicules (indépendante du projet), donnant sur l’avenue Michel PICON (cf. PC
7 et 8), permet actuellement d’accéder au rez-de-jardin. Elle est fermée à l’aide d’une porte battante en bois. Cette entrée est dépendante d’une autre parcelle (n°1145), et passe sous le rez-de-chaussée du bâtiment situé sur celle-ci. Les deux parcelles
appartiennent à la même personne. Enfin, une porte cochère donnant sur le sentier qui longe la berge du « Grand Estey » et qui servait autrefois à accéder à la rivière pour charger les gabarres ne sera pas modifiée, ni exploitée, pour la réalisation du projet.
La partie jardin du terrain, qui est située en contrebas de la voirie, le long de la route de Bordeaux, est composée d’une végétation diffuse non contrôlée. Elle a récemment fait l’objet d’un nettoyage effectué par l’actuel propriétaire. La topographie du
terrain présente un dénivelé relativement important (environ 1,15 ml) le long de la façade sud-ouest qui se déploie en direction du « Grand Estey. Un second dénivelé beaucoup plus important (environ 3,00 ml), au droit de la façade nord-ouest, permet de
rattraper le niveau du rez-de-jardin depuis la route de bordeaux. Ce dénivelé est sécurisé par un muret en parpaings (situé sur l’espace public) qui fait la jonction entre l’angle ouest de la bâtisse, et le garde-corps du pont qui enjambe la rivière.
L’environnement proche est constitué de logements, commerces et bâtiments publics (Mairie, église). La façade sud-est donne directement sur la berge du « Grand Estey »

Les travaux projetés :
Pour la réalisation de l’opération, l’accès par l’avenue Michel PICON sera condamné au niveau du mur de refend mitoyen, qui est matérialisé sur les plans de façades sud-ouest et nord-est. L’abri de jardin (non visible depuis la rue), sera démoli et la
passerelle métallique permettant d’accéder au rez-de-chaussée sera déposée (Cf. plan de masse EDL).
Dans un premier temps, seuls les logements créés sur la partie nord-ouest de la bâtisse seront réalisés. Mais, dans un soucis d’intégration architecturale, l’ensemble des ouvertures de la façade nord-est du projet final sera tout de même exécuté de manière
à réduire les coûts de réalisation des travaux. Sur cette façade, l’épaisseur du complexe mural étant trop important pour pouvoir mettre en place des volets battants, ceux-ci seront remplacés par des volets pliables en bois à lames verticales.
Au niveau de la façade sud-ouest, la position des ouvertures existantes sera conservée mais, dans un soucis d’harmonisation de celle-ci, les dimensions de deux ouvertures actuellement différentes des autres au rez-de-chaussée (cf. plan de façade EDL),
seront légèrement modifiées, de manière à créer une façade composée. La reprise des tableaux sera faite en pierres de tailles, enduite dans une teinte identique à la couleur existante sur cette façade. Etant donné la hauteur des ouvertures sur cette façade,
des garde-corps métalliques de types tubulaires peints en blanc cassé, seront mis en place pour la sécurité des occupants (Cf. coupe terrain projet). Une fenêtre de toit de type « tabatière » sera également créée sur la toiture du bâtiment qui se termine sur
le muret de séparation donnant sur la route de Bordeaux.
Sur la façade nord-ouest, une ancienne ouverture condamnée sera recréée (Cf. plan de façades EDL et projet) pour mettre en place une porte fenêtre. Les trois fenêtres existantes ainsi que les volets de ces trois ouvertures seront remplacés. L’ensemble
des menuiseries de toutes les façades seront composées de fenêtre bois à petits carreaux et de volets bois à lame verticales. Celles-ci seront toutes peintes en blanc cassé, conformément aux prescriptions du PLU.
Pour accéder à l’ensemble des logements créés, un accès piéton sera réalisé sur le muret de séparation avec l’espace public tandis que celui qui menait à l’escalier permettant de descendre au rez-de-jardin, sera rénové. Ceux-ci seront fermés par des
portillons en bois, peints en blanc cassé. Le premier accès mènera directement au rez-de-chaussée, tandis que le second donnera sur un escalier en béton enduit à la chaux talochée dans les tons sable, qui permettra de descendre au jardin. L’accès des
logements implantés sur la partie sud-est de la bâtisse se fera par le rez-de-jardin du bâtiment, via un autre escalier créé à l’intérieur du bâtiment.
Concernant les emplacements de stationnement, étant donné que l’accès pour les véhicules sera supprimé, et qu’aucun autre espace n’est disponible sur l’unité foncière pour pouvoir en créer, cinq places de stationnements seront louées à proximité de la
parcelle (Cf. contrat de location joint au dossier).

