
DIRECTION GÉNÉRALE – SERVICES TECHNIQUES -
PÔLE PATRIMOINE BÂTI OUVRAGE D’ART

COMPTE-RENDU DE VISITE du 23 juin 2022

DATE 27 juin 2022

RÉDACTEUR Stéphane LEYDERT – Responsable Pôle Patrimoine Bâti Ouvrage d’Art

DESTINATAIRES Adjoint  aux  Travaux  Jean-Luc  DOBIGNARD ;  Théo  BARZU ;  DGS  Hervé
ADELIN ;  DGAS Emmanuelle  BEGUE-LONCAN  ;  Delphine  FOURNIL ;  Denis
POUZET ; Bruno LASHERAS

VISITE DE BÂTIMENT– 8 chemin du Tydos (8 avenue Victor Hugo),
parcelle BV 273 (2185 m²), dit « Maison du Tydos ». (B - 136)

Préambule     :  

La visite de la « Maison du Tydos » au 8 chemin du Tydos, avait pour but d’en déterminer
l’état général, après plus de 10 ans d’inoccupation, dans l’objectif nal d’une vente. La maison a été
construite dans les années 50 (chantier en cours sur une vue aérienne du 19/07/1951)

Il est à noter que le bâtiment est cerné de zones de captage d’eau potable, en exploitations
et désaffectées. Un dégrilleur est présent  en limite Nord-Ouest de la parcelle nécessitant un accès
régulier et générant, soit une servitude, soit une session d’une partie de terrain, permettant l’entretien. Il
pourrait être opportun de créer un accès sur l’avenue Victor Hugo pour limiter l’impact sur le bien.

État global du bâtiment     :  

État extérieur :
-  l’enveloppe extérieur  est  en maçonnerie  en bon état  ne  présentant  pas de ssurations

importantes, les soubassements et certains angles du bâtiment et des ouvertures sont marqués par des
pierres grossièrement taillées et appareillées.
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Les enduits  sont  en bon état  apparent, ils  sont revêtus  d’une peinture ton pierre en état
moyen.

- La couverture en tuile doit avoir une trentaine d’année, elle est plutôt en bon état. Il n’y a
pas de pièces de charpente visibles de l’extérieur. Les gouttières sont à nettoyer et les descentes d’eau
pluviales à remplacer.

NB : des ouvertures sont présentes dans le soubassement laissant supposer la présence d’un
vide sanitaire ou d’une cave. L’accès n’est pas praticable et sa présence est soupçonnée en façade
Nord.

Façade d’entrée côté Est

État intérieur :
- Les planchers présentent un certaine

souplesse  et  laisse  supposer  qu’ils  ont  une
structure  en  bois  (pas  de  certitude  car  pas
d’accès  au  sous-sol).  Il  est  à  noter  que  le
carrelage  du  séjour  présente  des  carreaux
sonnant creux et marqués d’une croix au crayon
de couleur.

Les sols des autres pièces du RDC sont
aussi  en  carrelage  excepté  la  chambre  ou  un
parquet strati é est présent et en bon état.

Le  sol  en  béton  de  la
buanderie/chaufferie  s’est  affaissé au droit  des
sciages  qui  ont  été  réalisés  pour  encastrer  les
différents réseaux.

Etat su sol de la buanderie/chaufferie
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- Les planchers de l’étage sont en bon état. Les sols sont recouverts d’un parquet strati é
dans un état moyen.

- L’ensemble des murs extérieurs ne sont pas doublés, ils sont cependant en bon état hormis
les peintures et revêtements qui les recouvrent.

- Les plafonds sont esthétiquement dans un état moyen voir mauvais (pour le séjour avec des
décollements de peinture ou pour la cuisine avec quelques moisissures).

- Les menuiseries sont en bois et simple vitrage hormis deux châssis du séjour qui on été
remplacés par des ensembles en PVC et double vitrage. Ces deux ouvertures sont fermées par des
volets battants en bon état, les autres le sont par des volets roulants en bon état.

- Les appareils sanitaires sont plutôt en bon état, hormis le tablier de la baignoire.

- La chaudière à gaz date à priori de 2004 et semble en bon état. Il est à noter que le
réseau de chauffage et d’eau sanitaire a été partiellement démonté, peut-être pour être purgé et éviter le
gel dans les tubes. Le ballon ECS est à remplacer, le groupe de sécurité est manquant. Les radiateurs
en place semblent en bon état.

- L’électricité est plutôt récente, le tableau électrique présente des disjoncteurs, mais pas les
dernières protections à 30mA.

- L’escalier d’accès à l’étage semble en bon état.

Il est important de noter pour l’étage, la faible hauteur de plafond, qui pourrait compliquer la
mise en place d’une isolation. A noter également, la présence d’une poutre en ressaut au passage vers
la chambre 2.

Dans l’ensemble la maison est dans un relatif bon état au regard de son inoccupation. Le
plus urgent serait de pouvoir accéder au « sous-sol » (ou vide sanitaires), a n de constater l’état structurel
des planchers du RDC et notamment celui de la buanderie/chaufferie.

Lourdes
Le 27 juin 2022,

LEYDERT Stéphane
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Annexe : Plans schématique

RDC
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