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Patrimoine, Sécurité incendie, restauration
environnementale

Petit tour d’horizon sur les réglementations et particularités
du bâti ancien à Bayonne

Le XIX° siècle a légué à Bayonne un
bâti « en lanières », logements « sous
deux clefs » et escaliers médians. Cette
typologie unique en France, valorisée
par ses façades, la richessede ses
ferronneries et escaliers, a justifié le
Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur
pour la restauration du centre ancien de
la ville.
La mutualisation des issues, escaliers
et parties arrières est une solution, mais
nécessite la compréhension des divers
propriétaires. Il faut aussi qu’ils soient
convaincus que l’économie d’énergie peut
être adaptée au patrimoine ancien. Chaque
immeuble est un cas particulier et il n’est
pas certain que les logiciels de Diagnostic
de performance énergétique soient
pertinents pour analyser le comportement
des immeubles anciens. Or, les études
préalables aux restaurations ont montré
à Bayonne qu’une performance basse
consommation est possible même avec
des menuiseries à simple vitrage ! Il
faut donc rigueur, curiosité, modestie et
innovation à confronter aux expériences
réalisées.

Cet habitat singulier est soumis à
restructurations, démolitions en coeur
d’îlot, et applicationde servitudes.
La densité exceptionnelle du bâti et
la présence de bois dans le système
constructif génèrent des insécurités pour
l’habitant voire des poches d’insalubrité.

Vouloir appliquer à un bâti ancien la
réglementation du « neuf » revient à
entrainer des problèmes techniques
insurmontables ou des coûts prohibitifs.
Heureusement, les textes prévoient
souvent un volet pour les constructions
anciennes.
La ville de Bayonne a impulsé plusieurs
réflexions pour améliorer la qualité
de vie des logements à restaurer et
diverses réglementations sont aussi à
examiner. Pour la sécurité incendie,
il faut notamment se référer au « plan
d’accessibilité » des rues bayonnaises
définissant les zones à risque et les
modes d’évacuation. Assurément, la
mutualisation des moyens de secours
est une solution efficace. L’accessibilité
des Handicapés est envisagée depuis les
textes de 2006-2007 mais l’application
au bâti ancien justifie la possibilité de
dérogations.
D’autre part, le risque sismique est
depuis 2011 considéré non négligeable
pour Bayonne. De même depuis
2007, une réglementation s’applique
aux performances thermiques des
immeubles anciens qui ont été l’objet
d’une étude spécifique à Bayonne et
permet de faire

le point des projets de type BBC.
Enfin, le confort de l’habitat est lié
au confort acoustique mais il n’est
pas facile à concilier avec les autres
réglementations.
Ce sont tous ces aspects pratiques qui
seront ainsi évoqués.

Bayonne Centre Ancien - Patrimoine & Avenir
Créée en 1999 par des professionnels pour promouvoir un habitat de qualité dans
le centre-ville, notre association s’est depuis et très vite attachée à faire connaître la
culture bayonnaise, son patrimoine urbain matériel et immatériel, ses activités, par
diverses manifestations, conférences, débats, concerts et expositions.
Pour réaliser et protéger l’excellence du centre ancien et la culture spécifiquement
bayonnaise, l’association fait appel aux expériences et spécialités professionnelles
présentes ou passées.
Dans ce but elle organise notamment les « Lundis du Patrimoine », conférences
gratuites ouvertes au public souvent suivies de débats nécessaires au partage des
connaissances relatives aux projets ou souvenirs de notre belle ville.
Dans cet esprit, chacun y est le bienvenu.

BULLETIN D’ADHÉSION
Si vous souhaitez être directement informés des manifestations organisées
par l’Association, veuillez nous communiquer vos coordonnées :
Nom : .................................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : ...................................................................................................
Tél. : ....................................................................................... E-mail : .............................................................................................
En outre, je souhaite adhérer à l’association
Cotisation AMIS : 20 s 
Cotisation MEMBRES : 50 s 
Bienfaiteurs : 100 s et plus 
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Courrier :
Association Bayonne Centre Ancien
Patrimoine et Avenir
Château Neuf - 64100 Bayonne
Site internet: www.bayonne-centre-ancien.org
Courriel: lcaza@wanadoo.fr

