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Notice descriptive
Le projet :
Le présent projet concerne la réhabilitation d’une maison ancienne en état de délabrements avancée, dans le hameau de Feydieu. Ces dégradations sont dues à une humidité persistante qui a endommagé la pierre (création de salpêtre) et les éléments en
bois (charpente et menuiseries), ainsi qu’à la présence d’un enduit ciment qui empêche les parois de respirer.
La structure porteuse existante sera conservée, consolidée et rénovée pour permettre la création d’un étage. L’emprise au sol de cette surélévation sera identique à celle de la construction existante et sa hauteur sera définie en regard de la construction
mitoyenne à l’ouest.

Le terrain et l’environnement :
Le terrain est situé sur la commune du Pian Médoc, au n°93, rue de la Fontaine dans une zone mixte à vocation d’habitat correspondant au centre ancien du hameau de Feydieu.
L’unité foncière est issue d’un projet de division réalisées en 2016 sur la parcelle 111, section AR, feuille 000 AR 01 du cadastre (cf. extrait cadastral). Cette parcelle a été divisé pour créer 2 unités foncières enregistrées au cadastre le 05 /07/2016 sous les
n° 298 et 299 (cf. projet de division).
La topographie du terrain ne présente pas de dénivelé marqué et se déploie en pente douce en direction du sud.
Sa couverture végétale est essentiellement composée d’herbes vivaces, et de quelques arbustes plantés à intervalles irréguliers le long de la limite ouest. La réalisation du projet ne nécessitera aucune taille ou abattage de quelques espèces végétales que ce
soit présentes sur le terrain. Il est délimité par une clôture devant la maison sur les limites ouest et est. Au sud du terrain, la clôture est implantée à 3.80 ml de la limite de propriété et environ 5.00 ml de la voirie tandis que sur la partie nord, aucune clôture
ne délimite la parcelle.
Le terrain, qui est desservi par la rue de la Fontaine au sud, est séparé de cette route par un trottoir d’environ 1 ml. Un portillon d’accès pour les piétons est existant sur la clôture précédemment citée.
L’environnement proche est essentiellement constitué de bâtiments d’habitations.

La construction existante :
Le logement était une partie de la maison existante sur la parcelle 111, qui a été divisé pour les besoins de cette opération. L’habitation en elle-même, a été coupé en deux, au droit d’un mur de refend existant, qui marque également une coupure au niveau
de la couverture. La partie concernée par les travaux est donc mitoyenne sur l’intégralité de sa façade Est, mais également à l’ouest, ou une opération de surélévation identique à celle-ci, a été réalisée récemment. Cette ensemble d’habitations créé un
alignement de façades (complété par d’autres logements à l’ouest), situé à environ 25,00ml de la voierie.
Les murs extérieurs sont en pierre de tailles recouvert d’un enduit ciment et la couverture est composé de tuiles canal de teintes vieillies. Les menuiseries sont en bois et ont des proportions plus hautes que larges. L’obturation de celle-ci sont faites avec
des volets battants en bois peint dans les tons blancs.
On note également la présence d’un décrochement sur la moitié de la façade avant (côté est) suite à l’ajout d’une petite extension réalisée avant la date de publication du PLU. La couverture de cet agrandissement a été faite dans le prolongement de celle
existante et un bardage en bois a été mis en œuvre sur le mur pignon et une partie de mur dus de l’avancée.

L’extension et la réhabilitation des éléments existants conservés :
L’aspect architectural du projet ainsi que son orientation sur le terrain seront définis en regard des constructions environnantes de manière à respecter et à s’intégrer à l’environnement existant.
Après dépose de la charpente et de la couverture existante, les murs périphériques seront consolidés pour recevoir le plancher intermédiaire sur lequel sera édifié la surélévation. L’enduit ciment présent sur les murs, et en partie responsable des problèmes
d’humidité de la bâtisse, sera piqué afin d’assécher les murs qui seront par la suite recouvert d’un enduit à base de chaux, adaptés à ce type de construction. La position actuelle des ouvertures sur la façade sud sera conservée, et le bardage bois en place
sur l’avancé sera déposé.
La surface de plancher de l’extension sera identique à la construction originelle, et un balcon sécurisé par un balustre en pierres ajourée, sera créé au-dessus du décrochement sur la façade avant. La hauteur totale du bâtiment sera définie de manière à ne
pas être plus importante que la maison mitoyenne à l’ouest, qui est bâti sur deux niveaux.
L’extension sera conçu en ossature bois avec un bardage bois à lame horizontale en finition. Ce dernier sera dans les tons claires ou bois naturel.
Les proportions des ouvertures à l’étage reprendront celles du rez-de-chaussée. Les menuiseries seront en PVC blancs équipés de volets roulants et la porte d’entrée sera pleine avec une imposte verticale. Un châssis fixe verticale sera mis en place sur la
façade arrière au niveau de la cage d’escalier pour augmenter la luminosité qui est réduite dans ce logement mitoyen sur deux façades. Les entourages des ouvertures au rez-de-chaussée seront réalisés grâce à un badigeon au lait de chaux d’une teinte
légèrement plus claire que l’enduit.
La couverture aura deux pentes avec un faitage dans l’alignement des constructions voisines et sera réalisée en tuiles canal de teintes vieillies. Les bandeaux et lambris d’avant-toits seront en PVC blancs et la zinguerie sera en aluminium blanc.

