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HISTOIRE ET TERRITOIRE 

HABITAT TRADITIONNEL 

HABITAT CONTEMPORAIN 

LOTISSEMENT



Cette histoire a délimité plusieurs parties dans 
la Commune : 

- la voie romaine, le port de Saint-Pardon et 
ses extensions immédiates,

- le bourg de Vayres, autour de son église, de 
sa rue principale et de son port,

- le Château de Vayres, en bord de Dordogne, 
qui relie et sépare à la fois Vayres et Saint-
Pardon,

- les nombreux hameaux et propriétés 
viticoles qui parsèment le paysage autour des 
petites vallées du Gestas et de l’Artigues,

- les quartiers plus récents au Sud de Saint-
Pardon, au Sud de Vayres ou encore le long de la 
route de Libourne.

L’origine du nom de la Ville de Vayres vient du 
celte Varatedo, qui veut dire Varat, passage et 

Edun, large, donc Le grand Passage.
C’est donc à Saint-Pardon que l’on vient traver-
ser le fleuve ; et on peut le traverser d’autant plus 
facilement qu’un point haut permet de contrôler 
celui-ci, en amont et en aval. C’est sur ce point haut 
que seront construits les oppidum gaulois, romain, 
jusqu’au château actuel. Autour de cette traversée 
- que l’on payait deux fois plus chère la nuit ou par 
temps de brouillard, quatre fois plus «si la rivière 
charriait des glaçons» - s’établissent pêcheurs, 
potiers, bateliers, agriculteurs et viticulteurs, qui 
feront de Vayres, une ville très active, jusqu’à la 
construction du pont de Libourne, détournant le 
trafic plus au Sud.
L’importance du vignoble, des établissements mi-
litaires, l’essor industriel autour de BSN et des 
établissements Roncadin, confirmeront le rôle de 
Vayres jusqu’à aujourd’hui.
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L’histoire de Vayres
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LES DIFFERENTES PARTIES DE LA COMMUNE

Port de St Pardon Bourg de Vayres Château de Vayres Hameaux Propriétés viticoles Quartiers récents



L’habitat traditionnel se caractérise par des 
volumes simples, des façades le plus souvent 

orientées au Sud, pour bénéficier des apports 
du soleil(1), et protégées au Nord par de longues 
toitures n’opposant pas de prises au vent(2).
Ces toitures sont parfois légèrement débordantes 
sur les pignons et, le plus souvent, couvertes en 
tuiles creuses.
Les différentes ouvertures de la façade sont 
composées avec soin : portes d’entrée, portes 
cochères, volets en bois peint, fenêtres plus hauteurs 
que larges (dans la proportion de 2 pour 1).
Les clôtures sont le plus souvent des murs maçonnés, 
surmontés d’une grille en fer pour certains.
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L’habitat traditionnel

Ce qu’il faut rechercher

-  Prendre soin des façades en 
conservant ce qui les caractérise

- Restituer l’état ancien à chaque fois 
que c’est possible

- Utiliser matériaux et savoir-faire 
traditionnels : 
- tuiles creuses
- pierres de tailles apparentes
- enduits à la chaux
- menuiserie bois, 

exceptionnellement et PVC pour 
les fenêtres uniquement,

- portes, portes de garage, volets 
bois

- portails bois ou fer

Ce qu’i l  faut éviter

-  Intervenir rapidement sans 
avoir analysé suffisamment son 
habitation

- Introduire des éléments préfabriqués 
et adapter sa façade à eux plutôt 
qu’à l’inverse

- Eviter les éléments suivants : 
- tuiles creuses mécaniques
- enduits ciment
- mauvaises proportions des 

ouvertures
- volets roulants
- portes standards, fenêtres 

standards
- ajouts inadaptés (auvent en 

tuiles, etc…)

(2)

(1)
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L’HABITAT TRADITIONNEL

Quelque soit le problème à traiter, plutôt qu’une 
solution expéditive, il convient de rechercher des 

interventions discrètes, en harmonie avec l’existant 
et montrant que l’on a une bonne connaissance de 
l’habitat traditionnel.

ouinon ouinon

ouinon ouinon

ouinon ouinon



Qu’il s’agisse d’une maison d’inspiration 
traditionnelle ou bien d’une volonté d’architecture 
contemporaine, les constructions actuelles, par leur 
grand nombre et leur rapidité d’exécution, peuvent 
altérer durablement l’harmonie d’une rue ou la 
beauté d’un paysage naturel.

En recherchant des volumes simples, bien composés 
avec le relief, en regroupant ses ouvertures plutôt 
au Sud, en évitant les matériaux synthétiques, on 
peut réaliser des constructions bien intégrées, qui 
cherchent à s’accorder avec le paysage existant 
plutôt qu’à se faire remarquer.
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L’habitat contemporain

Ce qu’il faut rechercher

- Respect du relief
- Volumes simples 
- Toitures à deux pans et faîtage 

parallèle à la rue
- Ouvertures plus hautes que larges 

(dans la proportion minimum de 
1,5)

- Portes d’entrée, portes de garages, 
volets en bois

- Enduit taloché ou gratté
- Implantation proche de l’alignement 

des constructions proches plutôt 
qu’isolée en milieu des parcelles

Ce qu’i l  faut éviter

- Talutage excessif du terrain
- Volumétrie compliquée ou effet de 

tour
- Toiture à quatre pans
- Faîtage perpendiculaire à la rue
- Enduits écrasés, brut de lance, avec 

du relief
- Ouvertures trop carrées
- Portes de garage, portes d’entrée et 

volets en PVC
- Implantation au milieu du terrain, 

sans respect des constructions 
proches

oui

oui

oui
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L’HABITAT CONTEMPORAIN

Quelque soit le cas de figure présenté, il s’agit toujours de maisons qui s’intègrent en douceur dans leur environnement, ou bien, ou 
contraire et de façon négative, de constructions qui, d’une façon où d’une autre, cherchent à s’isoler du contexte et à se faire voir…

non

oui

non

oui

non

oui

oui

non

Toiture à 3 ou 4 pans

Linteau porte de garage 
non aligné

Porche néo-provençal

Ouvertures trop carrées Porte d’entrée, porte de  
garage, volets en PVC

Tuiles creuses traditionnelles
Toiture débordante 
ou rive traditionnelle 

Porte d’entrée,
porte de 
garage, volets 
en bois peint

Fenêtres 
(1 x 1,5 min)

(l x h)

Encadrements 
blancs

Enduit 
taloché

Al ignement 
des linteaux

Débords de toit



Faire un lotissement parait simple : on découpe des 
terrains et on construit dessus des maisons.

Pourquoi alors, certains lotissements paraissent-ils 
artificiels et déconnectés des rues proches alors que 
d’autres, au contraire, ne se font-ils pas remarquer 
tellement ils prolongent, naturellement,  l’existant.

Savoir analyser un site, varier le parcellaire, trouver 
le règlement adéquat, dialoguer avec les futurs 
habitants pour qu’ils comprennent dans quel 
contexte ils vont construire, représentent les étapes 
nécessaires à la fabrication d’un nouveau quartier et 
d’un lotissement de qualité.
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Le lotissement

Ce qu’il faut rechercher

- Prolonger les rues du bourg ou des 
hameaux en maintenant ce qui en 
fait leurs caractéristiques :
- aspect de la rue
- implantation des maisons
- aspect architectural
- dessin des clôtures

-  En secteur peu dense, reprendre les 
principes d’implantation de l’habitat 
rural : 
- façades principales au Sud
- façades protégées au Nord

Ce qu’i l  faut éviter

- Créer des quartiers isolés et 
autonomes

- Créer des impasses
- Isoler les constructions les unes des 

autres par des implantations en 
milieu de parcelle

- Ne pas adapter découpage 
parcellaire, implantation de la 
construction, aspect architectural, 
réglementation concernant les 
clôtures au contexte et à l’habitat 
traditionnel de la Commune

oui

oui

oui
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LE LOTISSEMENT

Chacun chez soi, ou 
recréer un hameau 

traditionnel à côté de la 
ferme existante.

Un lotissement sans rapport avec 
le bourg ni extension possible 

ou bien, au contraire, une occasion 
de poursuivre, avec simplicité, les 
espaces publics de la Commune.

nonnon nonnon

oui oui

oui oui
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«La façade de la  ma ison n’a ppa r tient  pas seulement à celui  qui  la  p ossè de . . . . . .
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 . . .ma is  aussi  à  celui  qui  la  rega rde»  -   Lao Tseu



SERVICES : Consultation gratuite avec l’architecte-conseil de la Ville de Vayres, 
Monsieur Bruno COUSSY, sur rendez-vous au service urbanisme - Tél : 05 57 55 25 55
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A D R E S S E S  U T I L E S 

MAIRIE DE VAYRES 
44 avenue de Libourne
33870 VAYRES
Tél : 05.57.55.25.55 
Fax : 05.57.55.25.56
u r b a v a y r e s
@ o r a n g e . f r

D D E  3 3 
Subdivision  territoriale
d u  L i b o u r n a i s

35 rue de Géreaux
33500 LIBOURNE
Tél : 05.57.55.68.50 
Fax : 05.57.55.68.69

C A U E  3 3
140 avenue de la Marne
33700 MERIGNAC
Tél : 05.56.97.81.89 
Fax : 05.56.47.10.62

caue33@wanadoo.fr

S D A P  3 3
10 cours de Gourgue
33081 BORDEAUX cedex
Tél : 05.56.00.87.10 
Fax : 05.56.79.04.16
s d a p . g i r o n d e
@ c u l t u r e . g o u v . f r

D D E  3 3
Cité administrative
33090 BORDEAUX cedex
Tél : 05.56.24.80.80 
Fax : 05.56.24.47.24
a c c u e i l . d d e 3 3 @
equipement.gouv.fr




