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LE CONTEXTE  
 
Depuis 1996, la ville de Lormont s’est engagée dans un lourd processus de 
renouvellement urbain afin de recomposer son territoire et se donner les moyens 
de rompre l’engrenage de la pauvreté, de l’exclusion et de la stigmatisation 
sociale.  
 
Pour ce faire, un des axes du projet de territoire de la commune est de travailler 
sur des pôles d’excellence dans les domaines éducatif et sportif. C’est dans ce 
cadre que dès 2001 la ville se dotait de l’équipement de la Maison des Sports des 
Iris ayant pour vocation de regrouper l’ensemble des pratiques de sports de 
combats présents sur la commune (judo, karaté, boxe, king boxing…). 
 
Cet équipement, réalisé par l’Atelier d’Architecture Ferret, est aujourd’hui classé 
en tant que dojo fédéral et accueille des compétitions de niveau national et 
international.  
 
Il accueille environ 400 scolaires et 475 licenciés des différents clubs par 
semaine.  Des manifestations, championnats, galas sont organisés tous les 
week-end avec une moyenne de 815 personnes par événement. 
Devant le succès de cet équipement et le nombre de ses utilisateurs, et afin de 
conforter sa vocation de pôle d’excellence, une extension du dojo en partenariat 
avec la Fédération Française de Judo est prévue d’ici 2013. 
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LE PROJET 
 
Implanté sur l’avenue de la Libération, à proximité du parc relais de la Buttinière 
et dans le périmètre du parc des coteaux, le bâtiment actuel est situé en zone 
N3, zone naturelle destinée à l’accueil des équipements d’intérêt collectif, et 
cerné par des Espaces Boisés Classés. L’extension envisagée est située à l’arrière 
du bâtiment sur un espace ne comprenant pas d’arbre (cf photos). 
 

Arrière du bâtiment vu depuis la lisière coté avenue de la Libération   façade arrière du bâtiment 

 
 

Zone actuellement couverte par un EBC au PLU 

 
 
Projet d’extension : 
 
Le projet d’extension prévoit l’agrandissement de l’espace du dojo sur la partie 
arrière du bâtiment afin de pouvoir abriter 4 tatamis supplémentaires soit une 
emprise au sol supplémentaire de 25x50m (cf esquisse jointe en annexe).  
Ce projet nécessite de mettre en cohérence le PLU avec la réalité du terrain en 
réduisant le zonage EBC existant qui ne correspond pas à la présence d’arbres 
(cf photos ci-avant), et en mettant à jour la fiche d’orientation d’aménagement 
H13 (délimitation de l’espace constructible). 
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Zonage EBC à supprimer

Extension bâtiment 25x50m 

 Modifications à apporter à la planche 30 du PLU et à reporter sur la fiche H13 
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