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Définitions techniques

Définitions courantes

1- Ensemble de moulures* en surplomb les unes sur les
autres, servant de couronnement* à un édifice

1- Route située à flanc de montagne ou en bord de mer

2- Face latérale d’un bâtiment, sans ouvertures importantes

2- Graine de la pomme de pin

3- Pente douce permettant l’écoulement des eaux de 3- Technique de peinture à l’huile consistant à poser, sur
pluie
une couche déjà sèche, une fine couche colorée transparente et lisse (similaire au vernis)
4- Partie d’un escalier qui supporte la rampe

4- Ensemble de particules de terre déposé au fond des
étangs, des fossés ou entraîné par les eaux courantes
dans les parties basses des terrains

5- Elément saillant du mur soutenant une poutre ou une
corniche

5- Grand oiseau au plumage noir

6- Auvent vitré protégeant une porte, un perron ou une 6- Titre de noblesse, femme du marquis
fenêtre
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7- Sentiment d’envie à l’égard de quelqu’un qui possède
ce que l’on n’a pas ou ce que l’on voudrait avoir

8- Petit bandeau saillant couronnant un panneau de façade

8- Couvre-chef à visière apprécié des jeunes et des
sportifs

9- Pièce de la ferme* de charpente donnant la pente du 9- Soldat armé au moyen âge (muni d’une arbalète)
toit et soutenant les pannes*
10- Désigne l’étalement urbain non maîtrisé, c’est-à-dire 10- Trous faits par les mites dans les vêtements
la construction de logements étalée dans des zones rurales ou périurbaines
11- Aux XVIIème et XVIIIème siècles, maison de plaisance à 11- Trouble de l’esprit, dérèglement mental, absence de
l’architecture parfois fantaisiste, bâtie hors des limites raison
d’une grande ville
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7- Dispositif de fenêtre permettant de voir sans être vu
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12- Partie de la cheminée en saillie au-dessus du foyer

12- Vêtement à manches qui tient chaud quand il fait froid

13- Ensemble des fleurs sculptées d’un chapiteau corinthien

13- Vase sacré pour le vin du sacrifice dans la liturgie
chrétienne

14- Méthode de jardinage consistant à aider les plantes 14- Consiste à faire rissoler des amandes dans du sucre
et arbustes à repousser plus rapidement en enrobant pour préparer des pralines
leurs racines d’un mélange de terre et d’eau
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Le travail de l’architecte est de concevoir et de coordonner la réalisation des éléments bâtis
de nos paysages, qu’ils soient privés ou publics. Par un processus créatif en réponse à des
besoins esthétiques, techniques, culturels, environnementaux, il conjugue formes, lumière,
textures, matériaux et couleurs pour imaginer des espaces conformes aux attentes des futurs
usagers des lieux. Il conseille, étudie la faisabilité, crée, fait valider les propositions auprès
du client et assure la conduite des travaux. Il intervient aussi bien en construction neuve, en
extension, en restauration ou en reconversion de bâtiment, toujours avec un souci de préservation du patrimoine existant. Il se doit d’avoir un profil complet, à la fois artiste, technicien,
mais aussi psychologue, toujours à l’écoute de son client !
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15- Saut de loup utilisé dès l’Antiquité dans les fortifications afin de retarder les assaillants

15- Interjection qui exprime la surprise ou le rire

16- Petite ouverture ménagée dans une toiture pour l’aération des combles et grenier

16- Petite ouverture en bas d’une porte pour laisser passer les chats

17- Qualifie à l’oreille un grès friable

17- Tabouret bas capitonné, gros coussin servant de siège

Spécialiste de l’aménagement urbain, l’urbaniste élabore des programmes visant à rénover des territoires : quartier, ville, région…
Son travail exige une vision globale afin de
révéler les éléments qui interagissent entre
eux (logement, environnement, transports,
droit, économie...). L'urbaniste concilie à la
fois fonction techniques, rôle de conseils,
conception et gestion de projets.

Etudier un site, pour en révéler les atouts
et contraintes plastiques, physiques, climatiques, politiques, fonctionnelles et usuelles
afin de faire naître les forces d’un site amené
à changer : le paysagiste concepteur met en
espace le cadre de vie. Devenu médiateur, il
construit sa réflexion avec les usagers en répondant aux enjeux sociétaux notamment
ceux liés à la relation au vivant .
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