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LE MOT  DU MAIRE 
Lombez a tout au long de son histoire été marquée 
par son passé religieux. 

De l’abbaye du IX ème  siècle à la cathédrale du XIV ème 
siècle, Lombez s’est organisée autour de  ses lieux de 

culte, puis s’est ouverte hors de ses murailles quand 

la cité est devenue sous-préfecture. Il est indéniable 
qu’à Lombez, plus qu’ailleurs, histoire et patrimoine 

sont fortement imbriqués et c’est cette vieille et riche 

histoire qui a permis à la ville de se doter du remar-
quable patrimoine que l’on connait. Ce patrimoine, il 

convient de le protéger et pour cela de prendre les 
mesures nécessaires qui feront qu’à l’avenir cette cité 

n’aura pas perdu son âme et continuera son dévelop-

pement dans le droit fil de cette histoire qui est la 
sienne. 

L’AVAP est un outil mis à la disposition de chacun, 

c’est un document qui permettra à toute personne 

désirant faire des modifications, des aménagements 
ou de nouvelles constructions, de s’inscrire dans un 

cadre général définissant les grandes orientations 
pour la sauvegarde et le respect du patrimoine de 
Lombez. 

Il ne s’agit nullement de renchérir les coûts de cons-

truction, mais plutôt d’harmoniser les bâtis, les cou-

leurs et parfois d’orienter vers des techniques ayant 

fait leurs preuves par le passé. 

Je fais personnellement confiance à chaque personne 
concernée par le périmètre de l’AVAP pour que les 

préconisations décrites dans ce fascicule soient res-
pectées, il en va de l’intérêt de tous et surtout de 

l’intérêt de ce village que nous aimons. 

Je vous remercie sincèrement de votre compréhen-
sion. 

Le Maire de Lombez 

M. Jean Loubon 
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L’étude de l’A.V.A.P. se fonde sur la connaissance historique apportée par la documentation ancienne et sur les diagnostics 
réalisés sur le patrimoine environnemental, paysager, urbain et  architectural. Ci-dessus, Cadastre napoléonien planches de 
l’Atlas Canche, carte du territoire  et plan de Lombez. 1886 Archives Municipales. 
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L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine de Lombez  a été initiée par la commune en col-
laboration avec l’Architecte des Bâtiments de France. Elle permet de redéfinir, simplifier et clarifier les dif-
férentes protections patrimoniales existantes sur la commune et son environnement.  

Cette brochure s’adresse à toute personne désirant connaître les principes de restauration des maisons 
anciennes de Lombez, les périmètres des secteurs de l’A.V.A.P .où s’appliquent les règles de restauration, 
les demandes d’autorisations à faire avant réalisation des travaux et les adresses des services à consulter. 
Pour cela, ce document s’articule en trois parties avec :  

 

 Une brève présentation de l’histoire de la ville dans son site, de son patrimoine paysager, environ-
nemental et urbain qui constitue le cadre des maison anciennes de Lombez. 

 La description de l’art de bâtir qui définit le patrimoine architectural des maisons de ville. Chaque 
chapitre décrit ce qu’il est demandé de réaliser lors de travaux de restauration, pour mettre en va-
leur le bâti ancien et les jardins  à l’intérieur du périmètre de l’A.V.A.P. 

 Les informations pratiques pour établir un dossier et un projet de restauration dans l’A.V.AP.. 
 
 
 
Sommaire 
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 Le patrimoine environnemental et le patrimoine paysager 
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 Colorer les murs, les menuiseries, les grilles de clôture des jardins 

 
 Pour localiser votre projet dans l’A.V.A.P. 
 Votre immeuble se situe dans l’A.V.A.P. et vous souhaitez réaliser des travaux 
 Les démarches à faire et les documents à fournir pour instruire votre projet  
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  Depuis la ville les vues sur le 
paysage  
 
Les vues remarquables sur la 
ville 
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Le territoire de Lombez est marqué par de grands éléments natu-
rels : la ligne des coteaux avec ses plantations de grands arbres, 
la rivière Save et ses cordons boisés de ripisylves, et la large 
plaine alluviale avec ses haies  et son bâti rural isolé. Ces espaces 
sont reconnus pour leur haute qualité environnementale et la ri-
chesse  de leurs biotopes. 

La ville s’est inscrite dans ce grand  paysage en se développant  

entre le pied du coteau et la rivière.  

La perception lointaine de Lombez est indissociable de grands 
signaux verticaux qui scandent son paysage de plaine ouverte et 
de coteaux : les grands arbres de la chapelle de Saint-Majan, du 
cimetière et du parc de l’évêché; le haut clocher de la cathédrale 

qui domine la campagne et évoque le passé prestigieux de la ville 
épiscopale;  la silhouette lointaine des grands silos qui souligne la 
vocation agricole du territoire.  

Les perceptions proches de la ville depuis les faubourgs anciens 
s’articulent autour du pivot du  clocher de la cathédrale. et sont 

associées aux grandes plantations ordonnées des entrées de ville, 
au paysage des jardins alignés du boulevard des Pyrénées, et à 
un bâti ancien de grande qualité. 

La perception proche de Lombez est largement tri-
butaire de la qualité paysagère des entrées de 
ville : qualité des plantations, des jardins, et des 
haies, qualité des bâtis. 

La perception du coteau depuis la ville, les plantations ordonnées du mail de la 
mairie, le monument emblématique de Saint-Majan et ses grands arbres, les 
grands conifères du cimetière. 

Le paysage du coteau et de la plaine ouverte :  les grands signaux verticaux 

Le patrimoine des paysages
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La ville ancienne groupée autour de la cathédrale et ses faubourgs anciens qui se sont ordonnés le long des grandes voies 
de circulation. 

Le boulevard des Pyrénées. Photographie début XX e siècle. Son aménagement avec le comblement des fossés et des ca-
naux qui entouraient la cité médiévale a suscité une nouvelle organisation de la ville et l’apparition de faubourgs et de nou-
veaux espaces publics.  
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Depuis l’antiquité la ville se forme. Quartier après quartier, 

rue après rue. Aujourd’hui elle est le fruit de cette lente accu-

mulation. On peut en lire les tracés successifs dans son plan, 
son organisation urbaine ou encore grâce aux vues aériennes. 

Après une première occupation  antique au pied 
de la colline de Gallane (secteur de l’hôpital), la 

création d’une abbaye au IX e siècle semble sus-

citer l’apparition d’un bourg abbatial qui lui est 

contigu. La partie Ouest du bourg de Lombez 
présente une trame régulière, ordonnée et qua-
drillée en cohérence avec l’emprise de l’édifice 

religieux. 

L’abbaye de Lombez devient évêché en 1317. 

La cité épiscopale vit du négoce des céréales. 
Elle prospère autour de sa cathédrale et se dé-
veloppe en éventail au Nord Est du bourg primi-
tif. Elle est ceinte de murailles, de fossés et  de 
canaux qui la défendent. A partir du XVII e 
siècle, les murailles sont abattues et de grandes 
maisons bourgeoises s’édifient à leur emplace-

ment (rues du Barry Neuf, J. Moulin et Répu-
blique). 

 

En 1711, la route royale de Toulouse-Lombez-
Boulogne est construite. Elle contourne la cein-
ture de la ville par l’Ouest et ébauche ce qui 

deviendra le Boulevard des Pyrénées. Hors les 
murs, les faubourgs se constituent en aligne-
ment le long des axes qui desservent la 
ville : (Boulevard des Pyrénées, Prat Béziau, 
Route de Samatan, Canaouères, Gailloue) tandis 
que se mettent en place les grands espaces pu-
blics (mail planté de la Mairie, Trianon). 

 

Lombez une longue histoire… 
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Les maisons moyennes des 
faubourgs 

Les grandes maisons des 
grandes rues du centre 

bourg 

Les petites maisons et les 
remises du bourg abbatial 

Légende 
Le grand boulevard périphé-
rique (XVIII e -XIX e siècle.) 
Les grandes rues des remparts 
(XVII e-XVIII e siècle) 
Les petites rues du bourg abba-
tial  
Les espaces publics, places, et 
esplanades 
 
Les monuments 

     

Le gabarit des maisons selon les quartiers  
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La trame urbaine de Lombez est héritée de son passé de cité épiscopale. 
Elle est composée de tracés qui ont réglé et forgé le paysage urbain : 
tracés de l’ancienne enceinte, des grandes rues, des ruelles, des boule-

vards et tracé continu des ilots alignés sur l’espace public. Ces tracés 

beaucoup plus anciens que les maisons actuelles ont permis  au bourg de 
se transformer au fil des siècles en conservant sa structure et son carac-
tère. Les espaces publics et les monuments et les maisons s’inscrivent 

dans cette armature urbaine. 

Chaque partie de la ville possède son caractère et ses gabarits  : les ilots 
anciens du centre s’organisent autour de ruelles étroites occupées par des 

petites maisons et des remises en pans de bois à un étage qui s’inscrivent 

sur des parcelles étroites.  Les grandes rues de l’intramuros sont occu-

pées par les maisons bourgeoises des XVII e, XVIII e et XIX e siècles à 
deux ou trois étages et qui présentent pour certaines de larges façades 
sur la rue. Les faubourgs du XIX e siècle sont bâtis de maisons moyennes 
à un étage. 

Chaque maison participe à un ensemble : la rue, l’ilot, le quartier, la 

place. Leur maintien et la prise en compte de leur perspective d’ensemble  

lors de la restauration des maisons, conditionne la qualité et le caractère 
des espaces urbains. 

L’insertion des constructions neuves et d’architecture contemporaine doit 

assurer une cohérence d’ensemble grâce au respect des alignements, des 

hauteurs, des rythmes parcellaires. Ce sont des règles urbaines. 

L’aménagement des espaces par la collectivité doit, lui aussi, être attentif 

aux matériaux, aux plantations, au mobilier en fonction du caractère des 
lieux : aménager une rue médiévale ou une place moderne nécessite des 
choix appropriés. 

  

 

Le paysage des ilots anciens du bourg ab-
batial, ruelles et petites maisons. 

Le paysage des grandes rues du centre 
bourg,  grandes maisons bourgeoises. 

     

Le patrimoine et les paysages urbain 
Les places, les rues, les îlots, le parcellaire 
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Etages en encorbellement sur 
solives de plancher 

Type de la grande maison 
des remparts à pans de bois. 

XV e – XVII e siècle  
(rue J. Moulin) 

Type de la grande maison bourgeoise à façade 
droite  en briques maçonnées XVIII e -XIX ° siècle  

(rue de la République). 
  

Oculi du comble 

Bandeau de sous bassement en saillie, enduit et 
badigeon 

Corniche moulurée en briques enduites et badi-
geonnées, décor de denticules  

Triglyphes et gouttes en brique enduite et badi-
geonnée 

Encadrements saillants en brique enduite et badi-
geonnée 

Panneaux de modénature en maçonnerie enduite  
et badigeonnée 

Larmier et appui de baie moulurés  enduits et ba-
digeonnés 

Chaine d’angle en brique enduite et badigeonnée 

Bandeau d’étage saillant mouluré  en brique en-
duite et badigeonnée  

Passe de toit en planches sur 
débord de solives 

Bois en écharpe 

Bois en  croix de Saint-André 

Poteau cornier 

Potelet 

Bois long 

Encadrement en bois peint 

Solive de plancher 
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Les maisons de ville de toutes époques, du Moyen-Age à 
l’époque actuelle, se côtoient dans un riche mélange. Chaque 

époque a apporté son style dans le respect des règles urbaines 
qui fondent la cohésion de la ville. Pour valoriser cette richesse 
lors des travaux de restauration, il est utile de reconnaître et 
identifier la composition architecturale des maisons anciennes. 

Afin de renforcer cette composition, et ne pas banaliser l’archi-

tecture ancienne, on doit conserver les éléments authentiques, 
les réparer ou les restituer s’ils ont disparu. Lorsque les compo-

sitions architecturales sont très remaniées, on peut chercher à 
se rapprocher de l’époque de production qui apparaît domi-

nante. 

  Boulevard des Pyrénées 

  Quartier de la Pouche 

  Place de la Cathédrale 

  Place de la Cathédrale   Remise rue de la Reilhe 

Le patrimoine architectural 
Composer les façades des maisons de ville 
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Les chaux : on distingue les chaux 
hydrauliques naturelles pour bâtir 
les murs et les chaux aériennes con-
venant pour les enduits et les badi-
geons. Des adresses  de fournisseurs 
et des fiches techniques sont dispo-
nibles aux adresses indiquées en fin 
d’ouvrage. 

Ci contre, les éléments de la 
modénature : bandeaux, 
corniches, pilastres et enca-
drements en brique sont 
enduits et badigeonnés. 

L’enduit ciment empêche 
l’humidité présente dans le 
mur  de briques anciennes 
de s’évacuer et amplifie le 
phénomène de délitement 
des briques anciennes sous 
l’effet des remontées de sels 
et d’eau du sol. Dans ce cas 
un piquage du ciment, une 
restauration des briques 
abimées et une reprise des 
enduits à la chaux s’avére-
rait curatif  tout en respec-
tant l’esprit de la construc-
tion. 

Ci-contre : A gauche, l ‘enduit qui 
n’est plus cohérent est déposé, les 
briques rejointoyées au mortier de 
chaux ou  mortier bâtard de chaux 
terre selon la nature de la maçon-
nerie, les parties de la façade dé-
nudées sont renduits à la chaux 
avec des sables locaux et  couverts 
d’un badigeon de chaux aérienne 
qui peut-être teinté de pigments 
naturels . Les encadrements sont 
badigeonnés de blanc à l’imitation 
de la pierre de taille. 

 
Ci-contre : A droite, la façade prin-
cipale est renduite à la chaux et 
aux sables locaux, le pignon en 
façade latérale peut être protégé 
par un bardage de bois. 
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Les murs des maisons de Lombez  peuvent-être constitués de pisé, 
ou de briques de terre crue ou cuite.  Ils sont en pans de bois ou en 
maçonnerie droite de briques et résultent à chaque fois d’une tech-

nique  bien spécifique. L’utilisation des mêmes matériaux et tech-

niques dans le restauration de ces murs est un facteur de pérennité 
de l’architecture. Enduire de ciment un mur de terre est le vouer à 

la ruine. 

Ainsi les maçonneries et les pans de bois doivent être enduits au 
mortier de chaux naturelle ou au mortier bâtard de terre et de sable 
issu des carrières locales, afin d’assurer la cohésion avec la maçon-

nerie traditionnelle existante. Seuls les éléments de modénature en 
saillie, vraiment faits pour être vus (corniche, bandeau, chaîne 
d’angle, décors en terre cuite) restent apparents. 

L’enduit de chaux ou de terre appliqué sur le mur pour le protéger 

assure le bon fonctionnement des maçonneries. En effet, les quali-
tés naturelles de la chaux permettent au bâti de gérer l’humidité 

dans les maçonnerie et en en assurant la pérennité.  

Les façades secondaires et les murs pignon orientées au Sud-Ouest 
peuvent être protégés par un bardage de bois. 

L’enduit, appliqué sur le mur pour le protéger, participe avec la mo-

dénature, au décor de la façade. C’est pourquoi sa couleur et sa 

finition sont si importantes (Cf. Planche du nuancier des couleurs 
tirée à part). 

Maison en briques début XX e siècle. Le sou-
bassement en pierre appareillées en opus 
incertum est laissé apparent, les briques 
sont enduites et de faux joints sont tirés sur 
l’enduit pour donner l’illusion d’un appareil 
de pierres de taille. 

Les façades peuvent être hiérarchisées. Ici la 
façade sur rue est enduite et la façade se-
condaire sur cour est laissé en pierres appa-
rentes. Rue du Barry neuf. 

Bâtir, réparer et enduire les murs 
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Seuil 

Panneaux de menuiserie. Décor en pointe de dia-
mant. Peinture de protection. 

Vitre et grille de protection en fer forgé ou fonte 
ou en fer forgé. 

Imposte vitrée. Grille de protection en fonte (XIX 
e).  

Contrevents pleins. 

Porte-fenêtre sur le balcon et imposte rayon-
nante inscrites dans leur encadrement. Les con-
trevents reprennent la forme de la baie( boise-
ries peintes). 

Contrevents à persiennes peints et appliqués en 
feuillure sur l’encadrement de la baie. 

Fenêtre double vantail, ouvrant à la française. 
Pose en tunnel : la forme de la menuiserie 
épouse la forme de l’encadrement. Partition à 
grands carreaux (XIX e). 

Oculus et grille 

Socle de piédroit 

Porte type XVIII e siècle à planches et contre planches clouées  

Imposte vitrée et grille fer forgé 

Heurtoir 

Loquet 

Serrure 

Piédroit et encadrement moulurés 

Cloutage 
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Les baies et les menuiseries sont les éléments majeurs de l’architecture. Elles 

permettent de prendre l’air et de laisser entrer la lumière. Les menuiseries vi-

trées isolent du froid tandis que les contrevents et persiennes protègent des 
excès du soleil et des intempéries. 

Leurs dimensions et leurs formes sont très variées selon les époques, suivant 
l’évolution de l’architecture. Les maisons anciennes de Lombez offrent encore 

de nombreux et très beaux exemples de menuiseries anciennes. 

Comme pour les portes, les percements  sont l’occasion de donner un carac-

tère à la façade, par la forme  donnée aux encadrements et le décor appliqué à 
tous les ouvrages pratiques : proposition de la baie, matériau et dessin des 
encadrements, profil des appuis, partition des vitrages, profil et dimension des 
bois, dessin des ferrures et pentures.  

Les menuiseries existantes et cohérentes avec l’architecture de la maison doi-

vent être, dans toute la mesure du possible conservées et réparées. Si besoin 
elles sont remplacées par  des menuiseries neuves en bois peint, en accord 

avec l’architecture et dans le respect de la composition originelle. Les éléments 
ornementaux doivent aussi être conservés et restaurés. 

Les volets extérieurs sont en bois peint, et selon l’époque, à planches larges 

sans rainures, avec barres et écharpes ou encore à persiennes. Pour leur répa-
ration ou leur remplacement, on doit observer la même méthode que pour les 
autres menuiseries. 

  Meneau en croix 

Ouvrant (partie mobile de la menuise-
rie) partition des petits bois à petits 
carreaux. 

  Dormant (partie fixe de la menuiserie) 

  Traverse 

  Barre en écharpe 

Equiper les baies 
Les portes, les fenêtres, les contrevents 
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Mirande, rue Notre –Dame. Balustre en bois et lambrequins décoratifs en 
bois découpés prendre l’air et la lumière à l’abri de la galerie. 

Garde-corps sécurisant les porte fe-
nêtre du premier étage.  

Balcon en saillie sur la façade, 
prendre l’air et la lumière de 
manière ostentatoire. Place de 
la Cathédrale 

Exemples lambrequins (frises de bois dé-
coupé ornant les mirandes. 

Prendre l’air et la lu-
mière à l’abri de la gale-
rie. Place de la Cathé-
drale. 
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La douceur du climat tout au long de l’année a favorisé le développement 

des mirandes et des balcons. La mirande, galerie ouverte sous le comble, 
est située dans le plan de la façade sur rue. Elle peut être assez ornée et 
parfois vitrée. 

Le balcon peut être simplement réduit à un garde-corps sécurisant une 
porte fenêtre, ou encore se développer en saillie sur une façade en valori-
sant une travée d’ouvertures ou un étage complet. Les ouvrages de fer 

forgé ou de fonte des garde corps font l’objet d’une travail très soigné. 

Ces ouvrages d’une grande qualité architecturale méritent d’être préser-

vés et réparés dans le respect de leur composition et matériaux. 

Porte fenêtres et garde corps au second étage, galerie ou-
verte sur le jardin et le boulevard des Pyrénées au premier 
étage avec poteaux de fonte. 

Mirande  en fausses arcades, rue Jean Moulin. 

Mirande vitrée . Arrière de la rue du Barry neuf. Place de la cathédrale, balcon  en saillie sur consoles, détail 
du garde corps. 

Prendre l’air et le soleil 
Les mirandes et les balcons 
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Différents types de corniches.  Les cheminées et leur mitre. 

La génoise 

Couvrant tuile canal  

Courant tuile canal  

Calage du couvrant par deux demi 

tuiles 

Tuile de rive 

Egout avec tuile canal en débord 

Calage et remplissage de cassons en 

tuiles plates 

 

Rangée de tuiles canal  

Enduit  maçonné 

Rangée de tuileaux 
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Les toits de la ville ancienne sont pour l’essentiel couverts de tuiles en 

terre cuite, et de façon traditionnelle en tuile canal. Couleurs, rythmes et 
textures forment un ensemble homogène. Un soin tout particulier doit-
être apporté pour en préserver l’aspect général. C’est pourquoi, les 

pentes, les volumes principaux et le sens de faîtage doivent être mainte-
nus ainsi que le type de couverture. 

La liaison entre le mur et l’égout est plus ou moins élaborée. Elle peut 

prendre plusieurs formes des plus simples aux plus élaborées : simple 
débord de chevrons formant un auvent, génoise composée d’une ou plu-

sieurs rangées de tuiles canal, corniche moulurée en briques enduites ou 
encore corniche composée d’éléments décoratifs en terre cuite très soi-

gnés (mutules, denticules, triglyphes…) également enduits et badigeon-

nés.   

Certains ouvrages du XIX e siècle, dans leurs dispositions originelles sont 
couverts d’ardoises ou de tuiles mécaniques. Ils sont généralement ac-

compagnés d’éléments de décors manufacturés, épis de faîtage, tuiles 

de rive et tuiles faîtières aux détails très soignés qui doivent-être conser-
vés. Ces dispositifs doivent-être maintenus et restaurés. 

Les toitures de Lombez comportent également des ouvrages tels que  
lucarnes, verrières et cheminées. Les lucarnes sont couvertes de tuiles 
canal et leurs jouées sont couvertes d’un bardage de bois. Les chemi-

nées  larges et épaisses sont couvertes de tuiles canal et enduites au 
mortier de chaux 

Couvrir et protéger la maison 
Le toit et ses ouvrages 
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Type de boutique XIX e : la devanture consiste en un ensemble menuisé en bois placé au devant de la baie 

qui intègre les dispositifs de clôture, d’enseigne... 

Exemples d’enseignes en bois, en 
tôle peinte, découpée. La créativité 
des enseignes enrichit la qualité du 
paysage des rues. 

Les bannes sont conçues comme un 
élément participant à l’harmonie 
générale de la devanture. Les toiles 
doivent correspondre aux teintes 
des toiles traditionnelles issues du 
végétal. 
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Au cœur de la ville de Lombez, les boutiques traditionnelles s’intè-

grent dans l’architecture selon deux types principaux : 

 

 Un type « médiéval » qui perdure jusqu’au XIX e siècle et qui 

consiste  en un ensemble menuisé en bois à l’intérieur d’une 

arcade appartenant à l’architecture de l’immeuble. 

 Une « XIX e siècle », ou devanture, qui consiste en un en-
semble menuisé en bois placé au devant de la baie et qui in-
tègre les dispositifs de clôture, enseigne, etc…. 

 

Les boutiques et les enseignes anciennes intéressantes doivent 
être conservées et restaurées. 

Les projets nouveaux doivent aussi se référer, en faisant appel à 
une architecture contemporaine, à l’un de ces types caractéris-

tiques. 

Les devantures et les enseignes doivent s’insérer dans la composi-

tion générale et dans le rythme de l’architecture du bâtiment, sans 

empiéter sur les entrées d’immeubles. Elles sont un des éléments 

qui composent la façade. 

Ouvrir et aménager les boutiques et les enseignes 



24 

 



25 

 

Lombez offre à voir des jardins remarquables dans la densité de son tissu 
bâti. Les jardins du boulevard des Pyrénées occupent une position particu-
lière. A l’origine établis à l’arrière des grandes maisons reconstruites sur les 

remparts à partir du XVII e siècle, les jardins sont devenus le devant des 
maisons au XIX e siècle lors du retournement de la ville sur le tout nouveau 
boulevard des Pyrénées.  

Des architectures d’apparat et des clôtures très soignées et alignées sur l’es-

pace public sont venues très vite confirmer leur statut d’espace d’agrément 

mais aussi d’apparat des jardins du boulevard. Les jardins du boulevard des 

Pyrénées appartiennent aux paysages urbains et architecturaux de Lombez. 

Les jardins des faubourgs anciens sont situés à l’arrière des maisons et leur 

clôture est alignée sur l’espace public. 

On identifie trois types de jardins : jardin potager, jardin d’agrément et ver-

ger. On favorisera les essences locales et rustiques qui soient en cohérence 
avec les proportions du paysage et du bâti et à l’échelle du jardin. 

Les jardins offrent une respiration dans le paysage urbain dense de Lombez 
et jouent un rôle climatique important par rapport à l’habitat. Ils absorbent 

les excédents pluviaux, leurs plantations apportent de l’ombre aux façades 

l’été et ont un effet coupe vent. Ils doivent rester libres de constructions et 

sont conservés tant pour leur valeur individuelle que pour leur valeur d’en-

semble. 

 

 

 

Composer les jardins 
Les sols, les plantations, les ouvrages 
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La génoise, la corniche ou 
le coffre de planches. 
Lorsque la passe de toit 
est en bois elle est peinte. 
Les corniches et génoises 
sont enduites et badi-
geonnées . 

Les éléments de modéna-
ture; encadrements, ban-
deaux... encadrements de 
baies sont laissés saillants, 
enduits et badigeonnés. 

Le mur est enduit et badi-
geonné. L’enduit laisse 
saillir les décors de la mo-
dénature. 

La porte en bois est 
peinte. 

Prendre en compte le 
matériau et la couleur 
de la toiture pour le 
choix de la coloration. 

Les pilastres en chaîne 
d’angle sont enduits et 
badigeonnés. 

Les menuiseries des fe-
nêtres  et les contrevents 
sont peints. 

L’encadrement de la 
porte est enduit et badi-
geonné. 

Le soubassement est 
marqué. Il est enduit et 
badigeonné. 
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La brique, la tuile et les enduits de chaux teintés par la couleur des sables 
donnent une couleur d’ensemble à la ville de Lombez. Les tons chauds et 

lumineux se déclinent dans une palette où dominent les ocres et oxydes de 
fer naturels. Les menuiseries offrent une gamme principale de blancs et gris 
clairs (chauds et froids) qui accompagnent la tonalité lumineuse de la ville. 
Pour la couleur des bois peints, on doit reprendre les teintes observées sur 
les menuiseries anciennes. 

Il convient donc, à l’occasion d’une restauration de façade, de maintenir 

cette unité et cette harmonie. 

Le badigeon plutôt réservé aux façades de devant, est fabriqué à partir de 
chaux aérienne et coloré avec des terres et pigments naturels. Il permet de 
réaliser des décors peints. 

D’autre part, plusieurs critères guident le choix d’une couleur d’enduit et de 

badigeons : 

 l’époque de construction de la maison ; 

 l’ensoleillement de la façade ;  

 son appartenance à un ensemble urbain, front de ville, ensemble réglé 
de place ou de boulevard ; 

 la proximité d’un monument ; 

 ou par contraste, sa singularité dans le paysage de la ville, par 
exemple un angle de rue. 

Les grilles des clôtures de jardin seront accordées aux teintes végétales et 
minérales des espaces ou s’approchant de la patine de la corrosion naturelle 

du métal. 

 

Principe et méthode pour colorer les façades. 

1. Choisir les couleurs dans les gammes colorées ci-après et en 
fonction des surfaces à peindre définies sur les dessins ci-
contre. Indiquer ces choix de couleur dans le dossier d’autori-
sation de travaux (simple déclaration de travaux ou permis de 
construire selon la nature des travaux) .  

2. Après avoir obtenu l’autorisation de travaux, faire exécuter 
des échantillons de couleur directement sur le bâtiment par 
l’artisan. Ces échantillons sont nécessaires pour ajuster la cou-
leur dans la réalité des lieux. 

3. Avec l’Architecte des Bâtiments de France et de la ville, lors 
d’une visite sur place, évaluer et ajuster les couleurs et les 
nuances. Puis fixer avec l’artisan les numéros de référence des 
nuanciers correspondant aux couleurs définitives. 

Colorer les murs, les menuiseries, les grilles  
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L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine  

L’ A.V.A.P. de Lombez est centrée autour du cœur de la ville et de ses faubourgs anciens caractérisés par la qualité de leur 

patrimoine architectural et urbain.  La valeur du centre ancien de Lombez est associée à la qualité de ses paysages et de 
son environnement. Aussi, l’ A.V.A.P.  prend en considération les secteurs du coteau et de la plaine de la Save pour leur 

valeur d’accompagnement du centre ancien. 

L’étude de l’ A.V.A.P. et la concertation ont permis de définir et de délimiter trois secteurs sensibles. Dans chacun de ces 

secteurs, un ensemble de règles et de recommandations a pour but de préserver et de mettre en valeur le patrimoine 
bâti, paysager et environnemental. 

Le principe de délimitation de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, principe de délimitation 
en trois secteurs d’intérêt : 1. Le centre historique et ses faubourgs anciens ; 2. Le coteau peu bâti, à valeur pay-
sagère en relation avec la ville ; 3. Les faubourgs récents de la vallée de la Save. 
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Pour localiser un projet dans les secteurs de l’A.V.A.P. 
 
Trois secteurs et des règles spécifiques dans chacun d’eux  : 

Ces règles sont fonction de la nature du patrimoine et donc spécifiques à chaque enveloppe. 

Pour l’enveloppe 1, le centre historique et ses faubourgs anciens.  La plus riche d’architectures anciennes et 

de monuments, qui est donc la plus sensible et la plus précieuse, les règles concernant les maisons de ville sont dé-
taillées et portent sur : 

 la préservation des caractéristiques urbaines, telles que l’alignement, le rythme parcellaire ; 

 la préservation des caractéristiques de l’art de bâtir et de composer les façades à Lombez avec le respect 

des travées, des détails d’exécution et le jeu des modénatures ; 

 le traitement des façades maçonnées, l’utilisation d’enduits respectant la nature et le fonctionnement des 

maçonneries anciennes, l’aspect des enduits et des badigeons de chaux colorés ; 

 le traitement des pans de bois, à enduire ou à laisser apparents ; 

 l’entretien ou la restauration des toitures en tuile canal et de leurs ouvrages : cheminées, lucarnes ver-
rières ; 

 la préservation et la valorisation des jardins, avec leur clôture, leurs ouvrages d’architecture et leur pa-

lette végétale ; 

 la dissimulation des réseaux, des antennes, des climatiseurs ; 

 la conservation et le remplacement des menuiseries et volets en bois peint, des portes et de leurs élé-
ments associés : serrurerie, grilles de protection et décors ;  

 l’amélioration des boutiques et des enseignes, la restauration et la mise en valeur des mirandes, balcons 

et galeries. 

 
Pour l’enveloppe 2, le coteau peu bâti, à valeur paysagère en relation avec la ville. La valeur de ce secteur 
repose sur la continuité des jardins, du couvert arboré et des espaces agricoles. Les règles concernant ce secteur à 
forte valeur paysagère d’accompagnement de la ville ancienne repose sur :  

 la conservation et la restauration du bâti ancien identifié ; 

 le traitement des jardins avec leur clôture, leurs ouvrages et leur palette végétale ; 

 l’insertion du bâti du bâti neuf  par son implantation dans les parcelles et les pentes, le choix de maté-

riaux et de texture en harmonie avec la texture d’ensemble des paysages  et son accompagnement pay-

sager implantations ; 

 l’insertion du bâti récent par l’accompagnement paysager de plantations ; 

 l’insertion des équipements de jardin, piscines, abris par l’accompagnement paysager de plantations. 

 
Pour l’enveloppe 3, les faubourgs récents et la vallée de la Save. Ce secteur est limitrophe de la ville ancienne 
et  comporte des bâtis  récents. Il a une valeur d’accompagnement de la ville ancienne et fait transition entre le grand 

paysage et la ville ancienne. Les règles portent sur :  

 la conservation et la restauration du bâti ancien identifié ; 

 le traitement des jardins avec leur clôture, leurs ouvrages et leur palette végétale ; 

 l’insertion du bâti du bâti neuf  par son implantation dans les parcelles et les pentes, le choix de maté-

riaux et de texture en harmonie avec la texture d’ensemble des paysages  et son accompagnement pay-

sager implantations ; 

 l’insertion du bâti récent par l’accompagnement paysager de plantations ; 

 l’insertion des équipements de jardin, piscines, abris par l’accompagnement paysager de plantations. 
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Restaurer la façade droite maçonnée, 
les fenêtres et les contrevents 

Aménager  les boutiques, les enseignes 

Restaurer  la façade en pans de bois 

Aménager une mirande 
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Votre immeuble se situe dans l’A.V.A.P.  
Et vous souhaitez réaliser des travaux ? 

Par exemple créer un logement dans les combles, agrandir votre maison, créer un garage, réaliser un rava-
lement de façade, changer de menuiseries, portes fenêtres, volets, rénover votre toiture, rénover un com-
merce, en changer l’enseigne… 

 

1. Repérez le secteur dans lequel votre projet se situe en vous reportant au plan de l’A.V.A.P en vous 

reportant aux Etablissez ou faites établir  

2. Etablissez ou faites établir le projet des travaux sous forme de plans, dessins, descriptifs en tenant 
compte de l’A.V.A.P. 

L’ A.V.A.P. contient toutes les prescriptions écrites concernant le respect du patrimoine et la qualité de 

l’architecture de Lombez. 

 Elle vous permet de connaître par avance les règles applicables pour tous et les prescriptions qui 
seront données avec votre autorisation de travaux sur tous les secteurs. 

 Elle est consultable en mairie et peut vous permettre d’élaborer votre dossier en connaissance de 

cause. 

 Pour les façades et les menuiseries, un nuancier de couleurs est consultable en mairie. 

3. Constituez votre dossier de demande suivant la nature des travaux (voir rappel page ci-contre). Il 
comprend un formulaire prévu à cet effet et différentes pièces dont la liste est jointe au formu-
laire. 

4. Déposez en mairie vos dossiers de demande, complets. La demande est instruite par les services 
techniques de la ville de Lombez après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France. L’Ar-

chitecte des Bâtiments de France délivre son avis en vérifiant que les travaux projetés sont con-
formes aux prescriptions de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. 

5. Commencez les travaux après l’arrêté d’autorisation délivré par le Maire de Lombez.

RAPPEL : 

Pour tous travaux modifiant l’aspect d’un immeuble ou toute création de surface inférieure à 20 m², une déclaration de 
travaux doit être déposée en mairie. 

Pour toute création ou extension de surface atteignant plus de 20 m², ou tout changement de destination d’un immeuble, 

une demande de permis de construire doit être déposée en mairie. 

Pour la pose d’enseigne, une demande écrite doit être déposée en mairie. 

Lorsque la Surface Hors-Œuvre Nette du projet excède 170 m², le recours à un architecte est obligatoire. 

Nota :  

Pour tout renseignement consulter les adresses à la page suivante 

Tout dossier important ou complexe peut faire l’objet d’une rencontre préalable avec les services techniques de la ville et 
l’Architecte de Bâtiments de France au Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
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Exemples de documents à joindre à la demande 

Informations sur le contexte urbain 

Localisation du projet  sur le cadastre, et une ou plusieurs photos présentant le bâtiment  dans son ensemble. 

Informations sur le projet architectural 

Le plan complet de la façade ou partie de la façade faisant l’objet du projet, indiquant les travaux et les maté-
riaux envisagés 

 

Corniche conservée 

Saillie des bandeaux et modéna-
ture conservée.

Contrevents à persiennes peints  
et fenêtres bois à six carreaux  
sur l’ensemble des baies 
d’étage. 

Porte fenêtre bois et imposte  
remplacées à l’identique. 

Tuile canal conservée 

Enduit à la chaux, badigeon 
blanc. 

Porte restituée en bois avec im-
poste, vitres, grilles de protec-
tion, panneaux de menuiserie 
décor en pointes de diamant. 

Soubassement, enduit à la chaux, 
badigeon gris. 
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Documents à joindre à la demande 
Comment bien décrire les caractéristiques de votre maison  et de votre pro-
jet de valorisation ? 
 

Les documents demandés doivent permettre d’appréhender le projet dans sa 

globalité, de préciser la nature des travaux et d’indiquer tous les éléments de 
valeur historique et architecturale.  

Le plan de situation : un plan cadastral assez large permet de localiser 
exactement le projet dans la ville en donnant des indications sur le contexte 
urbain (voir page ci-contre). 

Le plan de masse : c’est le plan de la construction sur la parcelle. Il indique 
les dimensions du bâtiment, les réseaux, la forme de la toiture, l’amorce des 

maisons riveraines… 

Le contexte urbain : une photo situe l’immeuble ou la maison dans son 
environnement en montrant les maisons voisines (voir photo de maison page 
ci-contre). 

L’état des lieux : des dessins (plans et façades) et des photos annotés dé-
crivent l’édifice en précisant les différents éléments d’architecture existant et 

leur état. Montrer également en photo, tout ce qui peut être digne d’intérêt 
ou caché. 

L’état projeté : des dessins et des photos montrent l’édifice tel qu’il sera 
après travaux. Indiquer les éléments conservés ou restaurés, la couleur des 
menuiseries et de l’enduit, les créations et les modifications (voir page ci-
contre). 

Une note explicative permet d’argumenter les choix du projet.

Vous pouvez produire ces documents vous-même, toutefois, l’aide d’un profes-

sionnel (architecte) est de nature à garantir la mise au point d’un dossier com-
plet. 

Pour tous renseignements :   
Mairie de Lombez 
Place de l’Hôtel de Ville 
32 220 Lombez 
Secrétariat : 05 62 62 32 20 
Service  Urbanisme : 05 62 62 32 20 
 
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
9, rue d’Espagne  32 000  AUCH 
Tel. 05 62 05 62 08 
Email : sdap32@culture.gouv.fr 
Ouvert au public du lundi au vendredi 
De 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 
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