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Edito

Engagement de campagne, cette charte ar-
chitecturale et paysagère est le fruit d’un travail 
collaboratif entre élus, citoyens et associations 
de défense patrimoniale, conduit par le CAUE 
Rhône Métropole (Conseil d’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Environnement).

Cette charte est un véritable outil d’urbanisme 
complémentaire au Plan Local d’Urbanisme 
et de l’Habitat (PLU-H). Sans se substituer aux 
règles du PLU-H elle préconise et précise le 
cadre esthétique, pour un développement har-
monieux de notre commune.

Le cadre ainsi décliné doit permettre la mise en 
œuvre de la présente charte afin de tenir ces 
objectifs auxquels nous tenons tout particulière-
ment : la préservation du patrimoine identitaire, 
la qualité du bâti et la valorisation des espaces 
publics.

Respect des orientations d’aménagement à 
l’échelle des quartiers, harmonie des formes 
architecturales, choix opportun des matériaux, 
cohérence des couleurs, équilibre des es-
paces, complémentarité des fonctionnalités, et 
modernité constitueront les principaux vecteurs 
de cette démarche complémentaire aux règles 
déjà en vigueur.

Nous sommes convaincus que la charte visera 
l’intérêt de tous par une coordination concer-
tée, pédagogique, volontariste et engagée 
pour l’ensemble des projets d’urbanisme.

Marie-Hélène MATHIEU
Maire                                                                                        

Didier VERDILLON
Adjoint à l’urbanisme 
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La charte

Notice d’utilisation

Structure du document

Le présent document s’organise en deux parties 
complémentaires et itératives :

• Une première partie de diagnostic pour 
comprendre le contexte territorial dans 
lequel doit s’inscrire le projet

• Une seconde partie de préconisations 
pour agir de façon adaptée sur le bâti et ses 
abords ; la seconde partie s’appuyant sur la 
première dont elle tire ses fondements. 

Objectifs de la charte 

• Un outil facilitateur du projet

La charte pour la qualité du cadre de vie de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or est un guide pé-
dagogique et un support méthodologique 
destiné à aider tous les acteurs, professionnels 
ou particuliers, dans la conduite de leur projet, 
depuis sa conception jusqu’à l’obtention de 
l’autorisation d’urbanisme.

Mode d’emploi

Le futur pétitionnaire, candidat à un projet de 
construction ou de rénovation, commence 
par identifier la fiche concernant l’ouvrage 
sur lequel ou à proximité duquel il souhaite 
intervenir.

Il aura pris le soin de consulter préalablement, 
au besoin avec l’aide de la commune, les 
règles d’urbanisme de la zone dans laquelle se 
situe la parcelle.

La fiche choisie se décompose en quatre volets :
 – la première page présente le volet 

descriptif rappelant les caractéristiques 
principales du bâti et/ou des abords 
concernés par les travaux,

 – les trois suivantes déclinent les différents 
types d’actions visées par le projet 
—  entretenir & rénover, aménager & 
agrandir, construire  — et développent les 
préconisations afférentes.

Des indications sur la volumétrie, les façades, 
les matériaux et l’aménagement des abords, 
complétées d’une palette de couleurs et de 
schémas de clôtures, explicitent les attendus en 
termes de qualité de réalisation.

Ces derniers trouvent leur fondement dans l’ana-
lyse des constats développée dans la première 
partie de la charte (diagnostic cartographique).

Sur chaque fiche figure un croquis en plan, qui, 
sans être la représentation réelle d’un lieu précis 
de la commune, est l’expression de l’arché-
type urbain généré par le bâti en question — 
son implantation, sa morphologie, son rapport 
à la voirie et aux constructions environnantes 
— et illustre à titre indicatif  comment peuvent 
s’y adjoindre des extensions ou bien de quelle 
manière peuvent se construire de nouveaux bâ-
timents à proximité.

A toutes fins utiles, un carnet d’adresses en 
annexe de la charte recense les guides pra-
tiques et organismes vers lesquels les porteurs 
de projet peuvent trouver conseils et informa-
tions complémentaires.

Cette seconde partie se compose de disposi-
tions générales complétées par neuf fiches 
de recommandations pour chacune des  
grandes « typologies architecturales » présentes 
sur la commune.

Ces typologies  font appel à une référence 
formelle associée à une période historique 
donnée :

 – Maison rurale (jusqu’à fin XVIIIe),
 – Grande demeure (fin XIXe-début XXe),

• Un complément aux règles du PLU-H

La charte complète, à une échelle architectu-
rale plus fine, les dispositions réglementaires 
du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat  
(PLU-H) auxquelles tout projet doit par ailleurs 
se soumettre.

• Un garant de l’intérêt général

La charte souligne les liens essentiels qui existent 
entre les caractéristiques d’un paysage urbain 
d’ensemble et le travail sur un objet architectural 
isolé. Il s’agit par-là de réaffirmer l’importance 
de la prise en compte de l’environnement 
commun existant dans les projets individuels 
de construction ou de transformation du bâti.

 – Maison de village (deuxième moitié 
XIXe-début XXe),

 – Immeuble de rapport (deuxième moitié 
XIXe-début XXe),

 – Villa bourgeoise (fin XIXe-début XXe), 
 – Maison individuelle des Trente Glorieuses 

(1945-1975), 
 – Maison individuelle post-1975,
 – Résidence collective (après Seconde 

guerre mondiale).
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Introduction

Les 6 étapes clés pour un projet réussi

Les études de diagnostic, de conception, d’exécution et de suivi des travaux sont des étapes 
indispensables pour mener à bien un projet. Ces missions doivent être confiées à un architecte 
ou tout autre professionnel qualifié en matière de construction, de réhabilitation et d’aménagement.
Par ailleurs, des organismes existent pour orienter en amont les porteurs de projet dans leurs dé-
marches et réfléxions. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) reçoit 
gratuitement les particuliers.

Un projet s’apprécie par le rapport qu’il entretient avec son environnement — la rue, le jardin, 
les constructions voisines. Cette approche contextuelle recquiert une étape préalable d’état 
des lieux. Quelle que soit l’écriture architecturale employée, traditionnelle ou contemporaine, les 
exigences sont celles de l’insertion dans le site, de la justesse des formes et des volumes et du 
bien-fondé des matériaux et des couleurs au regard de l’existant. Les contraintes réglementaires ne 
peuvent à elles seules déterminer le sens d’un projet. 
En outre, le projet de réhabilitation s’appuie sur les caractéristiques intrinsèques du bâtiment pré-exis-
tant dont l’analyse préalable conditionne la réussite du projet.

Avant de s’engager plus avant dans le projet de construction ou de transformation, il est néces-
saire de vérifier qu’il est compatible avec le règlement d’urbanisme de la zone dans laquelle 
se situe la parcelle cadastrale.
Dans tous les cas, les règles du PLU-H prévalent sur les préconisations de la présente charte.

S’appuyer sur 
l’existant pour 

construire le 
projet

1

Déposer une 
demande 

d’autorisation  
d’urbanisme

6

Prendre contact 
avec le service 

Urbanisme

5

La demande d’autorisation d’urbanisme implique que toutes les pièces nécessaires à la 
compréhension du projet soient produites afin de permettre d’apprécier la qualité de projet de 
construction ou la plus-value architecturale apportée par la réhabilitation d’un édifice existant.

Afin de mener à bien le projet, un dialogue continu entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre et les pouvoirs publics est nécessaire dès l’élaboration du projet et jusqu’à sa mise en 
œuvre. En particulier, pendant la phase de réflexion et/ou de conception, la consultation du service 
Urbanisme de la commune est fortement recommandée afin de faciliter in fine, le bon déroulement 
de la procédure d’instruction administrative du futur dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.

Consulter les 
règles du PLU-H

2

S’entourer d’une 
compétence de 

maitrise d’œuvre

3

Avant tout 
travaux, vérifier si 
une autorisation 
d’urbanisme est 

nécessaire

4 Une déclaration préalable de travaux (DP) est obligatoire pour les travaux modifiant l’as-
pect extérieur d’une construction existante (modification de la couleur des volets, ravalement de 
façade, remplacement d’une fenêtre ou d’une porte, réfection de la toiture, etc.), mais également 
pour les modifications portant sur les clôtures, pour l’abattage d’arbres en EVV (Espace Vert 
à Valoriser) et EBC (Espace Boisé Classé), pour la construction d’une piscine (enterrée ou ou 
hors-sol), etc. Les permis de construire (PC) concernent, entre autres, les constructions neuves 
ainsi que certains travaux sur une construction existante (extension importante, surélévation, etc.)
A noter que même si le projet ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme, celui-ci devra être 
conforme au PLU-H.





Partie 1
Diagnostic cartographique
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Le territoire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
auquel était autrefois rattachée l’actuelle com-
mune de Champagne-au-Mont-d’Or, est 
encore aujourd’hui marqué par une longue his-
toire agricole qui a forgé l’identité de son cadre 
de vie, ainsi que d’autres activités telles que l’ex-
ploitation de carrières.

Une constellation de hameaux
A l’origine, l’habitat s’est établit sur les crêtes et 
sur le haut des pentes des vallons afin de pré-
server les terres les mieux irriguées pour la pro-
duction agricole.

La première implantation villageoise, identifiée 
dès le Xème siècle en amont du ruisseau de 
Fromente, se situe au creux du vallon, à proxi-
mité du château de Fromente (Vieux Bourg). 
L’ancienne église, bâtie au xiie siècle et fortifiée 
au xvie, n’existe plus aujourd’hui. Il subsiste en 
revanche de nombreuses maisons construites à 
cette période le long de la rue du Vieux Bourg 
dont la maison de Dîmes et l’ancienne mairie.

Par ailleurs, plusieurs petits hameaux s’éta-
blissent peu à peu, souvent autour d’une ferme 
plus ancienne d’origine médiévale, générale-
ment aux carrefours de chemins :
• au nord, Saint-Fortunat, autour de sa 

chapelle romane (classée Momument 
Historique), perché sur le promontoire d’une 
crête rocheuse est le plus gros établissement 

Evolution historique

Hameaux médiévaux (avant 1825)

Saint-Fortunat

Vieux Bourg

Archinière

la Fucharnière

le Colin

le Morateur

le Bois

le Pinet

château de 
Fromente

N
0 150 m
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humain de la commune jusqu’à la fin du xixe 
siècle ;

• au nord-est, le quartier des Archinières —la 
Haute Archinière (rue de la Résistance) et la 
Basse Archinière (rue Venturini)— doit son 
implantation au tracé de deux galeries de 
captage d’eau souterraine ;

• à l’ouest, le hameau du Pinet, lui aussi bâti 
sur une crête entre le vallon éponyme à l’est 
et le vallon des Seignes à l’ouest ;

• un peu plus au sud, le hameau du Bois —
le Bois et le Petit Bois — se sont dévelop-
pés en marge des grandes « résidences 
de Lyonnais », telles la Maison du Bois, la 
Maison Roman, la Maison Saint-Olive… ;

• au sud-est, le hameau de la Fucharnière, 
bâti au pied du château du Mont d’Or, est 
traversé par la route vers Lyon ;

• de même que le hameau du Colin, situé sur 
l’autre voie menant à Lyon et sur la route des 
carrières jusqu’à la fin du xixe siècle ;

• enfin, le plus septentrional, le hameau du 
Morateur prend place en amont du plateau 
de Crécy.

Isolés entre ces hameaux, de nombreux corps 
de ferme prenent la forme d’implantations en U 
ou en quadrilatère le long des voies.

L’eau, très présente
A l’inverse, les vallons sont reservés à l’agricul-
ture : les prés humides en fond de vallons sont 
dédiés à l’élevage tandis que les coteaux sont 
consacrés majoritairement à la la vigne, que 
complètent quelques cultures arboricoles et 
céréalières.

De nombreux moulins ponctuent le parcours de 
l’eau, notamment le ruisseau de Rochecardon 
mais également le vallon d’Arche, son prin-
cipal affluent. La commune a compté jusqu’à 
dix moulinages au plus fort de cette activité, 
fonctionnant à l’aide de barrages, d’écluses et 
de déviations hydrauliques dont certaines sont 
encore visibles aujourd’hui.

Les hameaux sont souvent construits au droit 
de galeries de drainage, la plupart établies à 
l’époque romaine. Elles ont permis de creuser 
des lignes de puits pour alimenter les habi-
tants en eau (Le Morateur, Les Basse et Haute 
Archinières, La Fucharnière, etc.).
La présence de lavoirs constitue un autre signe 
concret de la présence forte de l’eau à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or. Une quinzaine, situés 
tant sur le domaine privé que public, sont utili-
sés jusque dans les années 1950. La majorité 
a été abandonnée ou démolie depuis mais les 
quelques exemplaires encore en place, consti-
tuent un petit patrimoine historique remarquable.

Une activité florissante : les 
carrières
A partir du xvie siècle, Saint-Didier-au-Mont-
d’Or voit de nombreuses carrières s’ouvrir sur 
son territoire. Celle de Saint-Fortunat située au 
sud-est du hameau a été le principal site d’ex-
traction du calcaire à gryphées des Monts 
d’Or, notamment entre le xvie et la fin du xixe 
siècle. La commune a compté jusqu’à 30 sites et 
180 carriers (la Ferlatière, le Monteillier, le Mas, 
le haut du vallon d’Arche…). Le calcaire extrait 
a été utilisé comme pierre à bâtir dans tout le 
bassin lyonnais.

Cette activité explique pour beaucoup le déve-
loppement économique et démographique de 
la commune jusque dans la deuxième moitié du 
xixe siècle. 

De nombreux « châteaux »
De grandes propriétés bourgeoises, parfois 
dénommées châteaux, voient le jour à partir du 
xviie siècle : Saint-André-du-Coing, la Remillote, 
le château Mouterde, le Rochecardon, le châ-
teau de Fromente, le château du Mont d’Or... 
souvent édifiés sur d’anciennes fondations mé-
diévales. Ces grands domaines remarquables 
ponctuent et qualifient le paysage désidérien.
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Grâce aux différentes activités productives, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or voit son dévelop-
pement s’accélérer dès le xixe siècle et devient 
une commune prospère notamment grâce à sa 
situation aux portes de Lyon.

Un nouveau centre-bourg pour 
Saint-Didier
Une nouvelle église, construite en 1863, se 
substitue à l’ancien édifice roman du XIIème 
siècle près de Fromente disparu depuis. Cette 
édification marque le point de départ d’un « dé-
placement » plus en amont du centre-bourg de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 

Ce nouveau centre se développe sur la ligne 
de crête autour de la voie principale qui orga-
nise désormais le territoire selon un axe nord-
sud (actuelle avenue de la République), confé-
rant au tissu urbain la morphologie étirée qu’on 
lui connaît aujourd’hui.
La bâti y présente des formes imbriquées et 
compactes qui se développent petit à petit sur 
les rues perpendiculaires et parallèles à cette 
artère principale : rue Pierre Esparcieux, rue de 
la Résistance, rue du Castellard, etc. tandis que 
la dénomination de « Vieux Bourg » s’applique 
dorénavent à l’ancien centre en contrebas.

Evolution historique

Centre-bourg et demeures bourgeoises (1825-1938)

N
0 150 m

Centre-bourg
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Une nouvelle forme d’habitat : la 
demeure bourgeoise
Alors qu’au cours des siècles passés l’activité 
principale de Saint-Didier-au-Mont-d’Or se 
fondait essentiellement sur ses richesses natu-
relles, telles que la terre pour la viticulture, la 
pierre de carrière pour la construction, et l’eau 
pour le moulinage, à partir du milieu du xixe 
siècle, une nouvelle population est attirée par 
le cadre de vie offert par cette commune idéa-
lement située à proximité de Lyon dans le cadre 
champêtre du Mont d’Or.
Cotoyant paysans, artisans carriers ou meu-
niers, de nombreuses familles de la bourgeoisie 
lyonnaise s’y établissent; d’abord de manière 
épisodique, dans des maisons de villégiatures 
qu’ils font construire dans de grands domaines, 
puis progressivement de manière permanente 
au début du xxe siècle.

Ainsi se développent le long des voies prin-
cipales, en particulier sur les axes nord-sud 
menant à Lyon, des tissus résidentiels émaillés 
de ces demeures bourgeoises, le plus souvent 
implantées au coeur d’un jardin ou d’un parc.
Cette attractivité se confirme au fil du temps, 
en particulier dans la période de l’entre-deux 
guerres, avec la construction de nombreuses 
villas, et ne se démentira plus jusqu’à nos jours.

Quelques activités industrielles
Si l’activité économique de la commune reste 
principalement tournée vers l’agriculture (vigne, 
élevage, arboriculture) jusqu’au milieu du xxe 

siècle, une diversification de l’activité s’amorce 
à la faveur de l’installation à Saint-Didier-
au-Mont-d’Or de grandes familles d’indus-
triels lyonnais au sortir de la Seconde guerre 
mondiale.
Ainsi l’industrie de la soie, par exemple, prend 
place dans un bâtiment du moulin à blé du 
vallon de Rochecardon reconverti en filature. 
Des ateliers prennent place sur le plateau de 
Crécy lequel amorce sa future vocation de zone 
économique de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
dans la continuité du quartier de Lyon-Vaise.
Certains ateliers de confection se développent 
jusqu’au milieu du xxe siècle, à l’image des 
Maisons Duffy ou Barruel, dont la notoriété dé-
passe le niveau local.
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Une très forte diffusion de l’habitat 
individuel
Après la Seconde Guerre mondiale, l’urbani-
sation éparse est encore fortement rurale, sans 
réelle plannification raisonnée sur l’ensemble 
du territoire de la commune.

A l’aube des Trente Glorieuses, l’engouement-
pour l’automobile accompagne la construction 
pavillonnaire, dynamisée par l’attractivité de 
cette commune idéalement située aux portes 
de Lyon.

Contrairement aux traditions constructives an-
ciennes, les logiques d’implantations bâties ne 
sont désormais plus dictées par la topographie, 
l’occupation agricole et l’hydrographie mais ré-
pondent à des logiques économiques et démo-
graphiques. Les maisons s’implantent désormais 
parfois jusque dans le fonds des vallons, le long 
des ruisseaux et sur les terres arables.

Au milieu de cette urbanisation diffuse et in-
contrôlée perdurent, comme les seuls véritables 
ensembles urbains constitués, les noyaux histo-
riques des bourgs, des hameaux anciens et des 
grandes propriétés. 

Parallèlement, le réseau viaire ne suit pas la 
croissance de la construction. Les infrastruc-
tures routières en bras mort se multiplient aux 

Evolution historique

Extensions pavillonnaires (depuis 1938)

Parc d’affaires 
de Crécy

Centre-bourg

N
0 150 m



dépends d’un maillage d’espaces publics fluide 
entre les nouvelles zones habitées.

Ce phénomène d’urbanisation résidentielle se 
poursuit de manière exponentielle jusqu’au tour-
nant des années 2000, sur un mode principa-
lement extensif, souvent au détriment de l’équi-
libre écologique du territoire mais également 
de logiques paysagères ancestrales, affectant 
parfois des zones sensibles en termes de mi-
lieux faunistique ou floristique ou d’enjeux éco-
logiques et paysagers (parties sommitales des 
reliefs, coteaux ouverts, prairies sèches, fonds 
de vallons, zones humides, lits majeurs, etc.) 

En 60 ans, la surface non urbanisée de la com-
mune est passée de 79 à 42% (source : Cahier 
communal - PLU-H). Aujourd’hui, les maisons in-
dividuelles occupent les deux tiers de la surface 
communale.

En dépit de ce phénomène de mitage, quelques 
espaces naturels et agricoles ont pu être proté-
gés et conservent leurs qualités. 

Quant aux nombreux hameaux anciens, denses, 
aux constructions imbriquées, ils emergent 
encore, comme des points de repères dans le 
paysage, témoins de modes d’occupation plus 
raisonnés du territoire.

La densification récente et 
l’extension du centre-bourg

A partir des années 2000, les limites de l’urba-
nisation se stabilisent. L’urbanisation cesse sur 
les espaces non artificialisés, pour se poursuivre 
au sein de «l’enveloppe urbaine» existante, sous 
forme d’opérations de densification, comblant 
les différents espaces libres ou redivisant les 
parcelles déjà bâties pour y construire de nou-
velles maisons. 

Cela a néanmoins plusieurs effets pervers dont 
une tendance à l’uniformisation du paysage 
urbain et une perte de lisibilité du territoire : ainsi 
englobés dans une  nappe résidentielle indif-
férenciée les multiples hameaux s’en trouvent 
noyés et perdent leur valeur de point de repère, 
altérerant l’identité paysagère de la commune.

Le centre, quant à lui, fait l’objet d’un phéno-
mène contrôlé de renouvellement urbain et s’est 
épaissi, notamment à l’ouest à la faveur d’opé-
rations qualitatives de construction d’habitat col-
lectif, sur le haut du vallon du Pinet, ainsi qu’au 
contact du hameau du même nom.

Plus récemment, on note quelques opérations 
plus denses, au contact des hameaux anciens.

Le parc d’affaires de Crécy, 
la zone économique de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Avec les évolutions économiques de la fin du xxe 
siècle, le secteur tertiaire supplante les activités 
de production historiquement établies sur le ter-
ritoire. Dans les années 80, le petit parc tertiaire 
se développe en bas du plateau de Crécy.

Une vingtaine de petits immeubles de bureaux 
abritent maintenant une cinquantaine d’entre-
prises et environ un millier d’emplois.
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Constat 
Relief et réseau hydrographique ont conditionné 
les modes d’occupations des sols — agricoles, 
naturels et bâtis — et permettent de distinguer 
plusieurs entités paysagères.

Un contexte géologique 
remarquable
En amont de Lyon, le massif du Mont d’Or est 
limité à l’est par la Saône et à l’ouest par une 
légère dépression qui le sépare de la partie 
nord des Monts du Lyonnais. La commune de 
Saint-Didier se situe dans la partie méridionale 
de ce massif de moyenne montagne, dominée 
par les contreforts du Mont Thoux, et notamment 
le crêt sur lequel s’est établit le hameau histo-
rique de Saint-Fortunat, et surplombant le vallon 
créé par le ruisseau de Rochecardon. 

Cette situation à l’extrémité sud du massif du 
Mont d’Or  offre de belles échappées visuelles 
sur les monts du Lyonnais à l’ouest et sur l’agglo-
mération lyonnaise au sud.

Les sols sont établis sur une formation géolo-
gique de roches dures (grès et gneiss), et de 
couches pédologiques plus tendre (loess) parti-
culièrement fertiles et propices à la culture. 

Associées à la présence d’une nappe d’eau 
peu profonde, ces caractéristiques font de 

Enjeux thématiques

Relief et hydrographie

Contreforts cultivés et lisières boisées du 
Mont Thoux

Légende : Les entités paysagères

Crêt du hameau de Saint-Fortunat

Coteau et vallée pavillonnaire de l’Arche

Centre-bourg XIXe siècle

Plateau urbanisé de Crécy

Vallons agricoles du Rochecardon et de 
ses affluents
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Saint-Didier un territoire exceptionnel sur le plan 
agronomique.
En dépit de cette richesse, la déprise agraire et 
la fermeture des paysages consécutives au dé-
veloppement de l’urbanisation pavillonnaire se 
sont largement accentués depuis les années 70.

Une succession de vallons nord-
sud, constitutive de l’identité 
paysagère désidérienne
Globalement orientés nord-sud, de nombreux 
plis sculptés par les ruisseaux dans les sédiments 
jusqu’aux roches cristallines anciennes de leur lit 
forment des corridors naturels continus depuis le 
massif du Mont d’Or au nord, jusqu’au val de 
Saône au sud.

Ce relief marqué, fruit d’une longue histoire 
entre géologie et hydrographie, a autrefois 
conditionné l’implantation des grandes voies de 

communication (nord-sud) sur les crêts ainsi que 
les premières implantations bâties associées.
Partiellement épargnés de l’urbanisation du fait 
de leur forte déclivité, ces vallons offrent des 
espaces d’une grande valeur écologique et un 
cadre paysager exceptionnel.

L’eau y circule encore à l’air libre, notamment 
dans le ruisseau de Rochecardon, et dans bon 
nombre de ses affluents (Saint-André, Pinet 
et Fromente) formant un vaste bassin versant 
intercommunal.
Le ruisseau d’Arche et son affluent Le Pomet 
remplissent plus difficilement cette fonction dans 
un espace partiellement bâti. La partie amont 
de son bassin versant assure néanmoins une 
continuité hydraulique souterraine, depuis le 
sommet du vallon de Giverdy et dans le vallon 
des Gorges.

EnjEux Et oriEntations 
stratégiquEs

Protéger les paysages de fond de scène 
(vallons agricoles du bassin versant du 
Rochecardon, contreforts du mont Thoux)

• Éviter la privatisation des vues lointaines et 
l’accès aux espaces naturels et agricoles.

• Dans les espaces ouverts, très exposés, veil-
ler à la qualité de l’architecture.

• En lisière de zones naturelles ou agricoles, 
traiter les transitions (franges paysagères).

Sanctuariser partout le « chemin de l’eau »

• Éviter l’artificialisation des fonds de vallons. 

• Protéger le circuit de l’eau de surface 
(vallon, talweg, combe) ou souterraine 
(nappe, sources, puits, galerie).

• Limiter les mouvements de sols en évitant l’ur-
banisation des terrains à forte déclivité.
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Constat

La commune, tout en se développant, a su 
conserver un caractère rural : elle comporte ac-
tuellement 209 ha de zones naturelles et 137 
ha de zones agricoles, sur une surface totale 
estimée à 834 ha. 

Une diversité de milieux 
remarquable 
Conséquence de la qualité de ses sols et sous-
sols et de la diversité de sa topographie, la 
commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or est 
riche de nombreux milieux biologiques comme 
en témoigne la grande diversité de végétation
représentée sur son territoire (source : Le vallon 
de Rochecardon, Nature et Histoire, collection 
les Désidériades 2019).
Outre son intérêt paysager, cette mosaïque de 
milieux offre une grande richesse floristique : 
espèces herbacées et ligneuses, d’ombre et de 
lumière, de milieux secs ou humides, espèces 
méridionales ou d’origine montagnarde, dont 
la plupart sont considérées comme d’intérêt 
majeur.

Aussi, en vue de leur protection, des zones natu-
relles d’intérêt écologique, faunistique et floris-
tique (ZNIEFF), ainsi que des espaces naturels 
sensibles (ENS) ont été établies (mont La Roche, 
vallon des Gorges…).

Un territoire agricole ancien qui 
témoigne de la présence d’eau
Historiquement et jusqu’au milieu du xxe siècle, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or est un territoire 
de polyculture  : vignobles, vergers, culture 

Enjeux thématiques

Patrimoine végétal et diversité des milieux

strate arborée
(arbres de haute tige, bois, bosquets)

d’après les données EVA 2009 (data.grandlyon.com)

Légende : Les strates de végétation

strate arbustive
(arbustes, vergers, vignes)

strate herbacée
(pelouse, prés, jardins)
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céréalière mais également maraîchage dans 
les jardins attenants aux fermes et élevage 
extensif. L’économie du bois formait également 
une filière à part entière.
La commune tient cette richesse agricole de 
l’omniprésence de l’eau à la fois en surface mais 
également en sous-sol comme en témoignent 
les nombreuses sources émergentes. L’érosion 
de roches tendres, et de sols meubles et imper-
méables (marnes et argiles) a ainsi façonné les 
pentes douces des versants qui, au nord de la 
commune, comme dans le vallon de Giverdy, 
constituent des zones agricoles encore occu-
pées aujourd’hui par des cultures de céréales, 
des prairies de fauche et des prairies de pâture.

Cette vocation agricole ancestrale concerne 
également les versants de Favril, des Seignes 
et de Saint-André qui, reliés avec la vallée de 
Rochecardon, constituent par ailleurs de pré-
cieux corridors biologiques.

Un paysage encore ouvert mais en 
cours de fermeture
Du fait du passé agricole de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, des milieux ouverts comme les prai-
ries subsistent aujourd’hui. Ce sont des milieux 
très riches en biodiversité, car ils attirent de nom-
breux pollinisateurs.

Au sein de ces paysages ouverts, dans les creux 
des vallons, se forment des mares, des étangs, 
temporaires ou non, naturels ou non. On y 
trouve une végétation spécifique, et notamment 
des carex et des roseaux.
Pour autant, le recul des activités agricoles 
conduit à une fermeture progressive de ces mi-
lieux naturels : ces espaces n’étant plus entrete-
nus par le pâturage et la fauche, des formations 
forestières prennent progressivement leur place. 
Près des sommets, sur les sols calcaires peu pro-
fonds, des pelouses sèches non pâturées par 
les caprins ou les ovins apparaissent, morcelées 

par l’embroussaillement, du fait du dévelop-
pement rapide des haies champêtres et de la 
friche ligneuse arbustive.
Là où la forêt naturelle a été déboisée autrefois 
pour implanter l’activité agricole, repousse une 
forêt jeune, pionnière, peuplée de robiniers, de 
frênes et d’érables.
En partie nord de la commune, sur les versants 
du massif du Mont d’Or, des forêts plus an-
ciennes de chênes sessiles, hêtres et charmes 
ou de chênes pubescents pour les parties les 
plus hautes, se sont déployées. Dans les creux 
des vallons, le long des ruisseaux, la forêt des 
berges, dite ripisylve, se compose d’aulnes et 
de saules. 

Une forte proportion d’espaces 
privés plantés sur la commune
Saint-Didier-au-Mont-d’Or dispose de peu 
de superficie en parcs et jardins publics. 
Cependant, son paysage urbanisé fait état 
d’une très forte proportion d’espaces verts. Cela 
s’explique par :

 – la présence d’un vaste tissu pavillonnaire 
générant de nombreux jardins privatifs per-
ceptibles depuis les voies publiques ;

 – l’existance de parcs arborés au sein des 
grandes propriétés bourgeoises, dont cer-
taines, faisant office de transition entre le 
naturel et l’urbain, prolongent le caractère 
verdoyant du vallon jusque dans le cœur de 
la commune.

Les spécimens arborés parfois remarquables 
présents dans des jardins privés sont visibles 
depuis la rue et participent ainsi très fortement à 
la qualité paysagère de la commune.
Les parcs et jardins privés jouent par consé-
quent un rôle important dans la mise en valeur 
des espaces publics de la commune et de son 
cadre de vie.  Ils constituent un véritable patri-
moine commun.

EnjEux Et oriEntations 
stratégiquEs

Maintenir les espaces ouverts, révéler les 
continuités paysagères en prolongeant les 
corridors biologiques (trame verte) au cœur 
des secteurs urbanisés, dans les propriétés, 
et conforter le patrimoine végétal privé.

• Valoriser le patrimoine arboré des jardins et 
parcs privés comme bien commun à valeur 
écologique et paysagère.

• Assurer les conditions de pérennité des 
grands spécimens arborés par l’entretien et 
le renouvellement des sujets.

• Amplifier le caractère végétal des par-
celles privées en plantant beaucoup à l’oc-
casion des opérations de construction ou 
d’extension.
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Constat

Saint-Didier-au-Mont-d’Or accueille des 
constructions d’époque et de typologie variées 
dont beaucoup sont dignes d’intérêt, y compris 
celles qui ne relèvent que du registre de l’archi-
tecture dite « ordinaire ». 

Un patrimoine ancien remarquable 
Au sein du tissu urbain, on peut noter des bâti-
ments et ensembles bâtis de grande valeur pa-
trimoniale : habitat médiéval, anciennes fermes 
agricoles, «  châteaux  », maisons de maître, 
grandes demeures, etc. parmis lesquels, on peut 
distinguer :
• le bâti classé ou inscrit aux Monuments 

Historiques, d’intérêt architectural majeur ;

• le bâti à forte valeur patrimoniale, iden-
tifié au PLU-H comme EBP (Elément Bâti 
Patrimonial), remarquable par son histoire, 
son architecture ou son décor, représentatif 
d’une époque ou d’une technique.

A cela s’ajoute le petit patrimoine de murs an-
ciens en pisé ou en pierre, omniprésent sur la 
commune, et partie prenant de la qualité bâtie. 

Un patrimoine ordinaire de grande 
qualité
Un large corpus d’ouvrages constitutifs d’une 
forme de patrimoine urbain d’ensemble relevant 
de l’habitat individuel ou collectif et prenant des 
formes diverses peut être observé : petites mai-
sons bourgeoises 1900, immeubles de rapport, 
maisons de l’entre-deux guerres, pavillons des 
Trente Glorieuses...
Ce patrimoine ordinaire constitue bien souvent 
le « bâti d’accompagnement » d’entités plus ex-
ceptionnelles — le patrimoine remarquable pré-
cédemment cité — ou peut être partie prenant 
de tissus urbains significatifs comme les formes 
agglomérées de hameaux anciens. 

Une architecture contemporaine 
bien représentée
Présentes de manière plus éparses, dans le 
« diffus », isolées ou jouxtant des tissus anciens 
plus compacts, la commune compte également 
bon nombre de maisons individuelles à l’archi-
tecture contemporaine de qualité.

Enjeux thématiques

Formes et typologies bâties

N
0 150 m source : PLU-H, Cahier communal de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
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EnjEux Et oriEntations 
stratégiquEs

Pérenniser la singularité du paysage dé-
sidérien —  un archipel de hameaux  — en 
renforçant le contraste entre les structures 
agglomérées (hameaux, bourg) et le tissu 
pavillonnaire interstitiel (habitat pavillon-
naire diffus et lotissements).

Dans le centre-bourg :

• Préserver la prééminence urbaine du bourg 
sur les entités construites environnantes

• Affirmer et conforter la morphologie bâtie 
du centre ancien et du vieux bourg histo-
rique, en conservant le caractère urbain 
compact et la lecture du tissu parcellaire 
existant (épannelage, volumétrie, décou-
page en façades, etc.)

Dans les hameaux :

• Préserver la lisibilité urbaine des hameaux 
en confortant leur compacité :

 – Construire préférentiellement à l’aligne-
ment de la voie, en ordre continu (maisons 
mitoyennes) ou semi-continu (maison indé-
pendantes reliées par des murs de clôture).

 – Préserver la silhouette des hameaux avec 

des constructions au gabarit suffisant, trans-
posant l’échelle du bâti ancien dans les pro-
grammes neufs.

 – Assurer la transition avec l’espace envi-
ronnant par les fonds de parcelle jardinés 
(franges paysagère).

• Redonner de l’attractivité à l’habitat ancien 
de hameau (maison de village) en enca-
drant les transformations du bâti existant (ou-
vertures, terrasses, etc...).

Dans les tissus interstitiels entre les hameaux (en 
diffus ou en lotissements) :

• Maintenir un tissu urbain plus ouvert et aéré 
tout en assurant une harmonie d’ensemble 
notamment par les structures végétales et les 
clôtures.

• Préserver la qualité des constructions remar-
quables préexistantes.

• Veiller à la qualité des opérations nouvelles 
en diffus et la mutation des tènements en re-
nouvellement urbain pour assurer les condi-
tions d’acceptabilité de la densification 
résidentielle.

Dans les grands domaines :

• Préserver l’intégrité architecturale et paysa-
gère des grandes propriétés bourgeoises 
anciennes : emprise, clôtures, patrimoine 

bâti et arboré, etc...

De manière générale :

Sur l’existant :

• Veiller à la qualité des transformations ar-
chitecturales du bâti (adjonctions, suréléva-
tions, divisions foncières).

• Encadrer les projets de ravalement (tradi-
tionnel ou thermique) et de rénovation du 
mobilier de façade.

• Préserver, entretenir et restaurer les clôtures 
maçonnées anciennes en pierre ou en pisé 
et le petit patrimoine rural (lavoirs, puits).

Sur le neuf :

• Répondre au besoin de logements sans 
trahir la forme urbaine et l’esprit des lieux.

• Rechercher une grande qualité :

 – dans l’implantation, la morphologie et la 
composition architecturale,

 – dans la mise en œuvre de la construction 
et l’aménagement des abords,

 – en termes de confort et d’usages.

• Assurer le développement d’une intensité 
végétale à proportion de la densification 
produite.

• Harmoniser les nouvelles clôtures et les 
plantations associées.

tissus historiques imbriqués (centre de bourg)

tissus composites

tissus à dominante d’habitat individuel resserré à intermédiaire

tissus de hameaux

Seuls les principaux tissus présents à Saint-Didier-au-Mont-d’Or sont repris et décrits ci-des-

sous (source : PLU-H / Rapport de présentation - tome 1 - partie 3 et Cahier communal de 

Saint-Didier-au-Mont-d’Or).

Les tissus compacts de centralités multifonctionnelles

Les tissus mixtes à formes compactes (à caractère résidentiel marqué)

tissus d’habitat individuel récent

tissus d’habitat collectif (grands ensembles et petites unités bâties)

Les tissus discontinus à dominante résidentielle

Les tissus économiques

tissus de microsites d’activités

Les pièces urbaines de forte emprise et d’intérêt collectif

objets discontinus de grande emprise

Les tissus faiblement urbanisés, à dominante végétale

Les espaces naturels et agricoles

tissus de grandes propriétés homogènes

espaces naturels

tissus de grandes propriétés loties

espaces agricoles

tissus de maisons bourgeoises

Légende : La typomorphologie des tissus actuels





Partie 2
Préconisations

Fiche n°1 Maison rurale (jusqu’à fin XVIIIe)
Fiche n°2 Grande demeure (fin XIXe-début XXe)
Fiche n°3 Maison de village (deuxième moitié XIXe)
Fiche n°4 Immeuble de rapport (deuxième moitié XIXe)
Fiche n°5 Villa bourgeoise et pavillon (fin XIXe-début XXe)
Fiche n°6 Maison individuelle des Trente Glorieuses (1945-1975)
Fiche n°7 Maison individuelle post-1975
Fiche n°8 Résidence collective (après Seconde Guerre)
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Dispositions générales

Qualité architecturale et urbaine

Dans le respect du Plan Local d’Urbanisme et 
de l’Habitat (PLU-H), les constructions nouvelles 
sont pensées en fonction de plusieurs critères 
dont le projet vise le meilleur compromis :

 – en regard des constructions proches,
 – en fonction de la forme de la parcelle, 
 – en fonction de la meilleure orientation biocli-

matique (vent, soleil, pluie...),
 – en fonction du patrimoine arboré existant à 

préserver,
 – en fonction de la topographie du terrain, en 

étant attentif aux relations qu’il entretient avec 
les espaces voisins, publics, privés, individuels 
ou communs.

Volumétrie & implantation

L’implantation et la volumétrie d’une 
construction est déduite du contexte existant.

Tout nouveau projet prend en compte la com-
position urbaine de la rue dans laquelle il s’in-
sère et se conforme au type d’alignement et de 
volumétrie existant dominant.
Lorsque le bâtiment s’inscrit à une intersection ou 
un carrefour, il fait l’objet d’un traitement d’angle 
soigné.
Les considérations fonctionnelles, en particulier 
l’organisation de l’accès ou du stationnement 
sur la parcelle, ne peuvent être les seules jus-
tifications au parti d’implantation d’un bâtiment.

L’architecture accompagne le parcellaire et 
la structure viaire par une volumétrie assujettie 
à la direction des limites foncières.  En cas de 
division, le découpage foncier détermine l’ac-
ceptabilité d’une édification nouvelle qu’il rend 
possible ou non.

La volumétrie des constructions nouvelles est 
simple. Les formes polygonales à pans coupés 
ou curvilignes sont une exception. Pour des rai-
sons de sobriété énergétique, des formes com-
pactes sont à privilégier.

La réponse volumétrique s’adapte au bâti en-
vironnant, suivant les hauteurs des constructions 
mitoyennes et les contraintes visuelles et spa-
tiales résultant du contexte, et ce en dépit des 
maximas autorisés par le PLU-H qui ne sont que 
des garde-fous. Les droits à construire sont un 
plafond et ne doivent être utilisés dans leur po-
tentiel maximum que lorsque l’insertion urbaine 
le permet (espace public large et dégagé, bor-
dant un axe structurant…).

Le projet s’adapte à la topographie existante.
Lorsque le site est en déclivité, les constructions 
nouvelles sont édifiées sur des terrasses étagées  
dans la pente 1 . Le profil du terrain naturel ne 
doit être modifié qu’à minima en équilibrant les 
volumes de déblais-remblais.
Le sens de faitage est développé  parallèle-
ment ou perpendiculairement à la pente 2  
(pas d’implantation oblique) et la construction 
s’adosse au terrain en encastrant l’arrière du 
volume 3  et en organisant les planchers en 
niveaux ou demi-niveaux successifs.

Le garage doit être prévu au plus près de la 
voie d’accès à la parcelle, au droit du niveau 
bas de la construction si la voie d’accès est en 
aval 4  et du niveau haut si elle est en amont. 
Si l’habitation est très éloignée de la voie, il est 
préférable d’opter pour un garage dissocié 5 . 
A défaut, une desserte en lacets dans le coteau 
pourra être aménagée.

Façade

La façade révèle la structure du bâtiment et 
valorise les usages, les dispositions construc-
tives et les matériaux.

Composition
L’aspect de la façade inscrit le bâtiment dans 
son époque, sans effet de mode mais au 
contraire avec le souci du temps long  : intem-
poralité des formes, sobrieté de la composition, 
pérennité et robustesse des matériaux.
La composition s’appuie sur l’équilibre visuel 
entre les parties opaques (paroi) et les parties 
transparentes (baies) : effets de symétrie ou 
d’asymétrie, rythme des percements, proportion 
des ouvertures.

Menuiseries, occultations
Une unité doit être recherchée sur chacune des 
façades. Les protections solaires sont systéma-
tisées et participent au traitement architectural. 

Ravalement
Le choix du produit à mettre en œuvre est à 
arrêter après un état des lieux approfondi des 
ouvrages et l’analyse des supports (époque 
de construction, matériaux employés, décors 
portés, pathologies éventuelles, etc…).
Le projet de ravalement intègre la rénovation 
ou le renouvellement du mobilier de façade 
(garde-corps, lambrequins, occultations, etc…).

Dispositifs techniques en façade
Les éléments et installations techniques (pompes 
à chaleur, splits de climatisation, gaines de ven-
tilation, passages de câbles, extracteurs, etc.) 
doivent faire l’objet d’une intégration soignée 
et discrète et ne peuvent être positionnés en 
façade.
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Réhabilitation d’habitat rural et construction de logement collectif, Lissieux (69), 
Silvère Weiss Séméio Architecture

Logement intermédiaire - Ilot Piano à queue, Lyon 9e (69), 
Atelier Régis Gachon architecte
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Modénature, matériaux et couleurs
Le projet doit composer avec un nombre limité 
de matériaux et de couleurs.
En façade, l’harmonisation des teintes neutres 
et des couleurs soutenues recrée le mariage de 
l’ombre et de la lumière.
Elles respectent la gradation suivante du plus 
clair au plus foncé :

Clair
(hors 

blanc)

Façade

• Modénatures : 
encadrements, rives, 
corniches, chaine d’angle...

• Fond de façade
• Soubassement

Menuiseries : huisseries, 
volets, portes, portails, forgets, 
vérandas...

Serrureries/ferronneries : 
garde-corps, clôture...

Foncé
(hors noir)

Rénovation thermique
Afin de viser la meilleure performance énergé-
tique lors d’une rénovation, l’approche globale 
qui consiste à intervenir simultanément sur tous 
les postes de travaux —isolation thermique, 
ventilation, production de chauffage, protection 
solaire— est requise.
Parallèlement, les pistes d’améliorations ther-
miques doivent être évaluées au regard de leur 
impact sur les qualités d’usage de l’habitat, le 
confort, la pérennité des matériaux et des mises 
en œuvre, l’acceptabilité architecturale et la 
valeur patrimoniale du bien, le bilan environne-
mental (recours aux matériaux biosourcés) et le 
coût financier de l’opération.

Extensions
Pour une extension horizontale comme pour 
une surélévation, deux postures distinctes sont 
envisageables:

 – soit l’extension reproduit les codes architec-
turaux de l’existant. L’ouvrage neuf est alors 
conçu comme la continuité du bâti existant et 
des parentés fortes sont à trouver avec lui pour 
favoriser une unité d’ensemble (volumétrie, ali-
gnements, rythmes de la façade, proportions 
des ouvertures, matériaux, couleurs, etc.).

 – soit l’extension rompt avec l’écriture originelle 
pour affirmer un contrepoint contemporain. Le 
projet est alors conçu pour contraster avec le 
bâti existant et s’affirmera de manière distincte 
(mode constructif, teintes, matériaux) avec un 
parti architectural qui devra néanmoins être 
assimilable par l’existant et son environnement  
immédiat (échelle, lignes de composition, 
proportions).

Toiture

Le toit est traité comme une « 5ème façade ».

Le choix de la forme du toit — à pans (mono-pan, 
double pan, etc.), ou plat (toit-terrasse ou faible 
pente) — répond à une logique de composition 
architecturale et urbaine d’ensemble.
Des volumes de toiture simples sont à privilégier 
en évitant la juxtaposition de plusieurs formes de 
toitures sur un même corps de bâtiment.

Clôture

Les clôtures font partie intégrante du projet.

Modifier ou remplacer une clôture réclame un 
véritable projet. Sa conception (nature, hauteur, 

matériau, forme, couleur) repose sur la prise en 
compte de l’architecture du bâtiment associé, 
ainsi que des clôtures des terrains contigüs.
La clôture est développée de manière unitaire 
sur la totalité de la limite (hauteur, aspect). Les 
portails et portillons d’accès sont traités dans le 
même registre esthétique.

Abords

La conception des espaces extérieurs est 
connexe au projet d’habitation.

Les abords (jardin, terrasse, stationnement, pis-
cine, etc.) ne sont pas des espaces résiduels 
résultant du parti d’implantation de la construc-
tion. Ils relèvent d’un projet d’aménagement 
paysager en tant que tel portant sur la com-
position et l’organisation spatiale, les usages 
et fonctions, les matériaux (revêtements de sol, 
bordurations, emmarchements, murs, clôtures), 
les plantations (espèces, variétés, force) et les 
équipements (éclairages, réseaux).

Les espaces extérieurs sont essentiellement 
constitués de surfaces de pleine terre plan-
tées d’essences adaptées aux contraintes 
bioclimatiques. 

Lorsque le terrrain est en pente, il est aménagé 
en terrasses parallèles aux courbes de niveaux. 
Pour les pentes à forte déclivité (>10%), des 
murets de soutènement retiennent les terres 6  
(ni talus, ni enrochement). Pour les pentes à 
faible déclivité (<10 %), un régalage des terres 
peut être réalisé en pente douce autour de la 
construction.



26/60 Saint-Didier-au-Mont-d’Or Charte pour la qualité du cadre de vie CAUE Rhône Métropole

Les maisons rurales s’organisent au plus près 
des voies, souvent étroites et sinueuses . Les 
systèmes d’organisation diffèrent selon les lieux : 
autour d’un carrefour de voie ou bien allon-
gé le long d’un axe historique.
Les implantations agglomérées des différents 
bâtiments génèrent des noyaux urbains denses.

Les bâtisses sont souvent composées d’un rez-
de-chaussée surmonté d’un étage et d’un 
comble. Les baies sont parfois disposées de 
manière irrégulières sur la façade et une large 
porte cochère, donnant accès à la cour, té-
moigne de nécessités anciennes liées à l’activité 
agricole. 

Cette architecture, d’origine agricole et pay-
sanne, se caractérisent par l’utilisation de «ma-
tériaux de site» comme la pierre, le galet de 
rivière, la terre crue, le bois et la terre cuite 
servant un mode constructif traditionnel et 
artisanal.

Certaines maisons rurales ont fait l’objet de 
transformations au cours du temps pour s’adap-
ter à de nouveaux modes de vie ou cadres 
programmatiques (redivision en appartements, 
découpage de lots, etc.), parfois sans égard 
pour leurs qualités et leur authenticité.

Les modes d’occupation de la parcelle sont 
spécifiques à ce type d’occupation ancestral : 
alignement du bâti à la voirie  1 (construc-
tions contiguës en front de rue) ou en retrait 
derrière de hauts murs en pierre ou en pisé, 
percés de hauts portails 2 . Assujétie à la di-
rection de la voie, l’implantation du bâti répond 
aussi à des logiques de topographie, d’enso-
leillement ou de protection contre les vents.
Le paysage de rue est relativement minéral, 
bien que la discontinuité bâtie permette de loin 
en loin la perception de la végétation sur les 
arrières de parcelles 3 , et parfois au-delà, 
sur le grand paysage . 

Les formes bâties sont simples (à l’image de 
corps de ferme), orthogonales, composées 
d’un corps de logis principal 4  et/ou de plu-
sieurs anciennes dépendances 5 .

DESCRIPTION /Les constructions les plus anciennes de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, en lien avec l’histoire agricole de la 
commune, sont localisées dans les tissus de hameaux présents sur le territoire communal. 

[Tissu de hameaux] [Tissu historique imbriqué]

Maison rurale (jusqu’à fin XVIIIe) 1

1

2

4

3
5

Où ?
 – Dans les nombreux hameaux  : Saint-

Fortunat, les Archinières, le Pinet, le Bois, la 
Fucharnière, le Colin, le Morateur...

 – Autour du centre-bourg actuel (rue de la 
Résistance) et dans le vieux bourg

 – Quelques fermes isolées
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PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

Façade
• Renforcer les niveaux d’isolation en sui-

vant une stratégie adaptée au bâti ancien 
(bâti massif perspirant à forte inertie).

• Eviter les isolations thermiques par l’exté-
rieur sauf éventuellement pour les façades 
sur cour.

• Mettre en œuvre des enduits traditionnels 
chaux-sable, sans adjuvants hydrofuges, 
teintés dans la masse et talochés, ou privi-
légier des enduits correcteurs thermiques.

• Appliquer les enduits au nu ou en retrait 
des éléments en pierre de taille (chaînes 
d’angle, encadrements, appuis) et les re-
mettre en état.

• Le cas échéant, replacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• En cas de remplacement de menuiseries, 

prévoir la restitution du dessin d’origine 
des menuiseries et anticiper une dépose 
totale y compris des pièces de dormant.

• Opter pour des menuiseries thermique-
ment performantes (huisseries et vitrages), 
de préférence en bois.

• Conserver les volets d’origine et les entre-
tenir  ; en cas de remplacement, privilégier 
des volets en bois peint (pleins à cadre, à 
lames croisées ou à persiennes).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Conserver les formes et les pentes de toit.

• Conserver le matériau de couverture 
d’origine : la tuile canal (ou tuile creuse).

• Lors d’un remplacement de couverture en 
tuiles, privilégier une teinte de terre cuite 
naturelle (rouge foncé).

• En cas de remplacement des éléments 
d’évacuation des eaux de pluie (gout-
tières, descentes d’eau, cheneaux...), opter 
pour de la zinguerie ou cuivrerie.

• Privilégier une isolation des toits par l’inté-
rieur avec des matériaux biosourcés.

• Limiter les ouvertures en toiture en taille 
et en nombre  ; le cas échéant, les intégrer 
au pan de toit et les aligner horizontalement 
entre elles et verticalement avec les travées 
de baies en façade.

• En cas d’installation de panneaux solaires, 
les intégrer dans le pan de toiture et les 
agencer en lien avec la composition de 
façade.

Clôture
• Conserver et entretenir ou restaurer les 

murs existants en pierre ou en pisé selon 
des techniques et des matériaux iden-
tiques ou compatibles avec les dispositions 
d’origine : 

 – mur en pisé : enduire à la chaux et restau-
rer les couvertines en tuiles creuses,

 – mur en maçonnerie pierre  : enduire à la 
chaux ou rejointoyer, à la chaux, les pierres 
apparentes et restaurer les couvertines en 
pierre locale ou en tuiles creuses.

• Privilégier l’emploi de pierre locale.

• Restaurer ou remplacer à l’identique les 
portails et portillons d’origine.

• Eviter toute surélévation de mur de clos en 
pierre ou en pisé et toute clôture grillagée 
en limite d’espace public.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

CLÔTURE
1  Mur en pisé de terre nu ou enduit à la chaux ; 

soubassement en pierre apparente (gros moellons) ; 
couvertine en tuiles.

2  Mur en pierre (petits moellons), enduit à la 
chaux ; couvertine en pierre ou tuiles.

3  Mur en pierre apparente (gros appareillage 
uniquement), rejointoyé à la chaux ; couvertine en 
pierre.

1 2 3

[Tissu de hameaux] [Tissu historique imbriqué]

Maison rurale (jusqu’à fin XVIIIe)

Menuiseries

• Privilégier des teintes qui se réfèrent à 
celles des sables de provenance locale.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les ferronneries/serrureries de clô-
ture (grille de portail, barreaudage) ou 
de façade (garde-corps, barre d’appui, 
lambrequin), privilégier une couleur sombre 
assortie avec la teinte des menuiseries.

• Pour les menuiseries de façade et les por-
tails et portillons en bois, privilégier des tons 
mats de gris colorés plus ou moins soute-
nus, plus sombres que ceux de la façade.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries.

Façade

Ferronneries/serrureries

Encart applicable aux 3 volets de la fiche.
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PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR

ExtEnsion horizontalE

Volumétrie & implantation
• Limiter le gabarit des extensions dans 

les hameaux, secteurs à forte valeur 
patrimoniale.

• Valoriser les qualités architecturales du 
bâti existant dans les choix architecturaux 
mis en oeuvre pour l’extension.

• Respecter une cohérence de volumétrie 
(hauteur, implantation) et d’aspect par 
rapport au bâti existant 1 .

• Prendre en compte le terrain naturel et 
sa topographie, définir les terrasses et talus 
nouveaux en accord avec la composition 
avoisinante et préserver un équilibre des 
éventuels volumes de déblai/remblai.

• Implanter l’extension au-delà de l’aplomb 
du houppier des arbres existants (y com-
pris ceux des parcelles contiguës).

• Intégrer la remise en état du bâti existant 
(ravalement, menuiseries, occultations, etc.).

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Clôture
• Préserver les murs de clos existants et les 

portails et portillons anciens 2 .

• Lors de la création d’un accès dans un mur 
ancien, l’intégrer de préférence en partant 
d’une ouverture existante par agrandis-
sement ou déplacement de pilier, réaliser 
la maçonnerie neuve avec soin (maçonne-
rie de pierre récupérée ou piliers bois massif 
sur base en pierre naturelle massive).

• Pour un projet de clôture, opter pour un 
mur maçonné et enduit, protégé par une 
couvertine.

• Veiller à ce que les fondations n’endom-
magent pas le système racinaire des 
arbres existants.

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture.

• Lorsque le terrain présente une déclivité, 
accompagner les redents d’un élément de 
transition (pilier, pan de mur ou serrurerie 
toute hauteur).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords

• Préférer des revêtements de sol per-
méables (sable, pavés...).

• Aménager les stationnements éventuels au 
plus proche des accès.

• Préserver les arbres existants significatifs 
(sujets de grande hauteur) et réaliser une 
étude phytosanitaire avant tout abattage.

• Planter, notamment en fond de parcelle, et 
en limite avec les espaces naturels et agri-
coles ou le pavillonnaire environnant 3 .

• Choisir des essences locales et résistantes 
à la sécheresse.

• Préférer une piscine enterrée, de forme 
rectangulaire 4 , penser son insertion 
dans la pente et privilégier un revêtement 
de teinte sombre.

• Dissimuler les constructions annexes (abris, 
cuves...) par la plantation de végétaux ap-
propriés 5 .

Véranda

• Privilégier des formes simples réalisées sur 
mesure dans le cadre d’un projet d’archite-
cure (pentes de toitures, finesse des châs-
sis…) 6 .

• Opter pour une structure métallique et des 
parois en verre.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

suréléVation

Les surélévations de maisons, qui modifient no-
tablement les silhouettes de hameaux, sont à 
éviter. Le cas échéant, la surélévation est limitée 
à la hauteur moyenne des bâtiments voisins.

[Tissu de hameaux] [Tissu historique imbriqué]

Maison rurale (jusqu’à fin XVIIIe)

1

2

1

6

4

3

5
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[Tissu de hameaux] [Tissu historique imbriqué]

Maison rurale (jusqu’à fin XVIIIe)

Volumétrie & implantation
• Privilégier une volumétrie de forme simple, 

parallèle ou perpendiculaire aux courbes 
de niveau, aux limites parcellaires et/ou 
aux voies 1 .

• Adapter la hauteur à celle du bâti avoisinant.

• Implanter la nouvelle construction à l’ali-
gnement sur la voie 2  ou si un recul est 
nécessaire, recréer l’alignement par la réali-
sation d’un mur de clôture.

• Afin de conforter une morphologie urbaine 
compacte, privilégier une implantation 
au contact d’une construction existante 
sur une des parcelles attenantes 3  ou en 
limite séparative 4 .

• Implanter le bâti et les réseaux au-delà 
de l’aplomb du houppier des arbres exis-
tants (y compris ceux des parcelles conti-
guës) 5 .

• Prendre en compte le terrain naturel et 
sa topographie, définir les terrasses et 
talus nouveaux en accord avec le site et 

préserver un équilibre des éventuels volumes 
de déblai/remblai.

• Préserver les ouvrages hydrauliques exis-
tants (puits, galerie...).

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de façade 

pérennes, d’un entretien facile et pré-
férentiellement biosourcés (notamment 
enduit à la chaux ou pierre naturelle agra-
fée) et éviter les matériaux d’imitation.

• Végétaliser les façades ou pignons 
aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Réaliser les éléments d’évacuation des 
eaux de pluie (gouttières, descentes d’eau, 
cheneaux...) en zinguerie ou cuivrerie.

• Dissimuler les dispositifs techniques (four-
reaux, évacuations, climatiseur...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Accorder les ouvertures des constructions 

nouvelles avec celles des édifices avoisi-
nants qui respectent les principes architectu-
raux locaux et privilégier la verticalité des 
ouvertures.

• Préférer des menuiseries en bois ou en 
aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade.

• Mettre en place des dispositifs d’occulta-
tions/protections solaires mobiles, privilé-
gier des volets bois (hors volets à écharpe, 
volets en z).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Privilégier une toiture en pente de forme 

simple, à deux pans équivalents avec faî-
tage parallèle 6  ou perpendiculaire 7  à 
la voie et avec une grande dépassée de toit.

• Accorder les pentes des toitures à celles 
des bâtiments contigus (en général com-
prises entre 30 et 45%).

• Pour les toitures à pans de tuiles et faîtières, 
privilégier la tuile de terre cuite creuse (ou 
tuile canal).

• Végétaliser les toitures-terrasses non ac-
cessibles sauf si elles sont le support de pan-
neaux solaires  ; à défaut, pour les toitures 
de petite surface, préférer de la pouzzolane 
(pierre volcanique).

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet AMÉNAGER & 
AGRANDIR.

Usages & programme
• Concevoir des logements traversants ou 

multiorientés (hors studios et T1).

• Prévoir un espace extérieur généreux pour 
chaque logement.

• Pour les logements groupés ou collectifs, 
prévoir des locaux vélos et ordures ména-
gères communs et un composteur collectif.

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

2

2

3

4

1

1

5

7

6
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[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu de grandes propriétés]

Grande demeure (fin XVIIe à XIXe)

DESCRIPTION /Des petits châteaux aux grandes demeures bourgeoises, ces édifices bordent l’axe formé par l’avenue République-Jean 
Jaurès. D’autres côtoient les nombreux hameaux disséminés sur le territoire de la commune ou jouxtent les grands espaces naturels.

Lorsque la façade principale est orientée vers 
la rue, l’entrée est généralement marquée par 
une composition symétrique, soulignée par 
un alignement d’arbres 3 .

La clôture, le portail et ses piliers font l’objet 
d’un traitement aussi soigné que la construc-
tion elle-même. La clôture est composée d’un 
haut mur en maçonnerie de pierre, ou d’un mur 
bahut surmonté d’une grille en ferronnerie 4 .

Ces bâtisses sont riches d’ornementations em-
pruntées à l’architecture classique : moulures, 
chapiteaux, chaînages d’angle, marquises, etc. 
autant de signes qui, autrefois, manifestaient le 
statut social du propriétaire. 
Les progrès techniques de l’époque s’observent 
en outre dans l’emploi savant de la fonte et 
du fer pour l’ornementation de la façade 
(garde-corps, appuis, etc.).

Volumes imposants construits sur une base 
carrée ou rectangulaire 1 , les maisons 
bourgeoises prennent place au milieu de 
vastes parcelles largement arborées 2  (au-
jourd’hui, souvent divisées et loties), auxquelles 
viennent s’ajouter des dépendances (un pavil-
lon de gardien, une gloriette, une orangerie...).

Où ?
 – Fréquemment le long des voies principales 

(avenue de la République, avenue Jean 
Jaurès, avenue Gabriel Péri, rue du Mont 
d’Or, avenue Pasteur, chemin du Colin, rue 
du Commandant Israël, chemin des Esses...)

 – Ponctuellement, sur l’ensemble du territoire

2

3

4

2

1
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Façade
• Conserver et mettre en valeur les modé-

natures (appuis, cordons, encadrements en 
ciment naturel, ciment prompt, etc.)

• Conserver les ferronneries (garde-corps, 
barres d’appui) et les restaurer ou les 
réadapter.

• Renforcer les niveaux d’isolation en sui-
vant une stratégie adaptée au bâti ancien 
(bâti massif perspirant à forte inertie).

• Eviter les isolations thermiques par 
l’extérieur.

• Sauf pour le bâti en pierre de taille, mettre 
en œuvre des enduits traditionnels chaux-
sable, sans adjuvants hydrofuges, teintés 
dans la masse et talochés ou privilégier des 
enduits correcteurs thermiques (après dé-
croutage des enduits anciens existants)

• Appliquer les enduits au nu ou en retrait 
des éléments en pierre de taille (chaînes 
d’angle, encadrements, appuis).

• Le cas échéant, replacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• En cas de remplacement de menuiseries, 

prévoir la dépose totale y compris des 
pièces de dormant et la restitution du 
dessin d’origine.

• Opter pour des fenêtres performantes 
(huisseries et vitrages), de préférence en 
bois.

• Conserver les volets d’origine, les entrete-
nir ; en cas de remplacement, privilégier des 
volets pleins ou à persiennes en bois ou 
des persiennes métalliques repliables.

• Le cas échéant, déposer les volets roulants 
non appropriés déjà en place et restituer 

le mode d’occultation initial.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Conserver les formes et les pentes de toit.

• Conserver les matériaux de couverture 
d’origine : la tuile de terre cuite creuse, tuile 
romane, tuile mécanique (terrasson), tuile 
plate écaille, l’ardoise ou le zinc (brisis).

• Lors d’un remplacement de couverture en 
tuiles, privilégier une teinte rouge foncé.

• Opter pour des éléments d’évacuation des 
eaux de pluie (gouttières, descentes d’eau, 
cheneaux...) en zinguerie ou cuivrerie.

• Privilégier une isolation des toits par l’inté-
rieur avec des matériaux biosourcés.

• Eviter de transformer les soupentes en 
surfaces habitables (tampons thermiques été 
et hiver).

• Limiter les ouvertures en toiture en taille et 
en nombre ; le cas échéant, les intégrer au 
pan de toit et les aligner entre elles et avec 
les travées de baies en façade.

• Eviter d’installer des panneaux solaires 
sur la construction principale.

Clôture
• Conserver les murs existants en maçon-

nerie; les restaurer avec des techniques et 
des matériaux compatibles avec les disposi-
tions d’origine  : enduire ou rejointoyer à la 
chaux les pierres apparentes et restaurer les 
couvertines en pierre locale ou en tuiles.

• Restaurer ou remplacer à l’identique les 
ferronneries d’origine (portails, portillons).

• Eviter toute surélévation de mur de clos.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

1  Mur de clôture en pierre apparente (gros 
appareillage uniquement), rejointoyé à la chaux ; 
couvertine en pierre ; végétation grimpante volubile.

2  Clôture en grille de serrurerie (barreaudage de 
ronds ou fers plats) sur mur bahut enduit ; couvertine 
béton ou pierre  ; haie mixte ou plantes grimpantes.

1 2

[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu de grandes propriétés]

Grande demeure (fin XVIIe à XIXe)

PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

CLÔTURE

Menuiseries

• Privilégier des teintes, pouvant être très 
soutenues et se référant à celles des 
sables locaux.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les ferronneries/serrureries de clô-
ture (grille de portail, barreaudage) ou 
de façade (garde-corps, barre d’appui, 
lambrequin), privilégier une couleur sombre 
assortie avec la teinte des menuiseries.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tons éteints de gris 
colorés froids plus ou moins soutenus, qui 
tranche avec la couleur de façade.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries.

Façade

Ferronneries/serrureries

Encart applicable aux 3 volets de la fiche.
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ExtEnsion horizontalE

Volumétrie & implantation
• Respecter la composition générale du 

domaine (1er plan, arrière-plan, symétrie, 
perspective...).

• Préférer une implantation située à l’écart 
de la demeure existante à la manière 
d’une dépendance adossée au mur de 
clôture 1  ou une extension de petite di-
mension accolée au volume principal 2 .

• Implanter l’extension au-delà de l’aplomb 
du houppier des arbres existants (y com-
pris ceux des parcelles contiguës).

Façade/Ouvertures
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Toiture
• Privilégier une toiture à 1 ou 2 pans de 

forme simple 3 .

• Le cas échéant, intégrer les appareils de cli-
matisation dans le complexe de toiture.

Clôture
• Préserver les murs de clos et les ferronne-

ries existantes.

• Lors de la création d’un accès dans un mur 
ancien, l’intégrer de préférence en partant 
d’une ouverture existante par déplace-
ment de pilier et réaliser la maçonnerie 
neuve avec soin (si possible, maçonnerie 
de pierre récupérée).

• Pour un projet de clôture, opter pour un mur 
maçonné et enduit, protégé par une cou-
vertine, ou pour un mur bahut enduit sur-
monté d’une grille en serrurerie.

• Veiller à ce que les fondations n’endom-
magent pas le système racinaire des 
arbres existants.

• Disposer verticalement les éléments de 
couronnement ajourés (grilles, lames, etc.).

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture.

• Lorsque le terrain présente une déclivité, 
accompagner les redents d’un élément de 
transition (pilier, pan de mur ou serrurerie 
toute hauteur).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords
• Respecter la composition du parc existant 

et la valoriser 4 .

[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu de grandes propriétés]

Grande demeure (fin XVIIe à XIXe)

PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR

Extension de maison, Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69), 
PLAYTIME Agence d’architecture

• Préserver les arbres existants significatifs, 
(sujets de grande hauteur) réaliser une étude 
phytosanitaire avant tout abattage 5  et re-
nouveler le patrimoine arboré.

• Lors de plantations, choisir des essences lo-
cales et résistantes à la sécheresse.

• Préférer une piscine enterrée et adapter 
son implantation au terrain naturel ; privi-
légier un revêtement de teinte sombre.

• Dissimuler les constructions annexes (abris, 
cuves...) par la plantation de végétaux ap-
propriés 6 .

Usages & programme
• Si nécessaire, prévoir un stationnement 

mutualisé, paysager et proche des accès.

• Dans le cas d’une division de la demeure 
en lots (appartements ou bureaux), respec-
ter la composition intérieure (organisation 
en plan, hauteurs sous plafond...).

Véranda

• Privilégier des formes simples réalisées sur 
mesure dans le cadre d’un projet d’archite-
cure 7 .

• Opter pour une structure métallique et des 
parois en verre.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

suréléVation

La surélévation d’une demeure bourgeoise est 
à éviter pour préserver la qualité architecturale 
des toits et les proportions du bâti existant.

1
3

2

7

4

6

5
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Il est préférable d’accompagner les projets de 
construction neuve, d’un ravalement de la de-
meure existante.

Volumétrie & implantation
• Préserver la demeure bourgeoise princi-

pale et le petit patrimoine associé (glo-
riette, pigeonnier, bassin, fontaine...).

• Implanter le bâti et les réseaux au-delà 
de l’aplomb du houppier des arbres exis-
tants (y compris ceux des parcelles conti-
guës) 1 .

• Opter pour des constructions dont les vo-
lumes, simples, respectent un plan ortho-
gonal 2 .

• Préserver les perspectives vers le bâti-
ment existant (allée plantée) 3 .

• Respecter les tracés de composition (ré-
gularité, hiérarchie, équilibre...)  4 .

• Proposer des constructions neuves éloi-
gnées du bâti existant et de dimensions 
moindres.

• Privilégier le regroupement des logements 
dans une même entité bâtie 5 .

• Prévoir une construction dissociée (de type 
dépendance) adossée au mur de clôture 

pour les locaux annexes (local technique, 
ordures ménagères, vélos ; box de garages, 
etc.) 6  ; à défaut, les intégrer dans la volu-
métrie de la construction.

• Intégrer la rampe de parking le cas 
échéant dans le volume de la construction.

Façade
• Proposer une composition ordonnancée 

des façades.

• Mettre en œuvre des matériaux de façade 
pérennes, d’un entretien facile et pré-
férentiellement biosourcés (notamment 
enduit à la chaux ou pierre naturelle agra-
fée) et éviter les matériaux d’imitation.

• Végétaliser les façades ou pignons 
aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Réaliser les éléments d’évacuation des 
eaux de pluie (gouttières, descentes d’eau, 
cheneaux...) en zinguerie ou cuivrerie.

• Dissimuler les dispositifs techniques (four-
reaux, évacuations, climatiseur...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Préférer des menuiseries en bois ou en 

aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade.

• Mettre en place des dispositifs d’occulta-
tions/protections solaires mobiles  (hors 
volets roulants).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Eviter les toitures à 4 pans et les toits en pa-

villon, ainsi que les tropéziennes.

• Végétaliser les toitures-terrasses non ac-
cessibles sauf si elles sont le support de pan-
neaux solaires  ; à défaut, pour les toitures 
de petite surface, préférer de la pouzzolane 
(pierre volcanique).

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Usages & programme
• Préserver une entrée commune par le por-

tail existant 7 .

• Conserver au maximum un usage collectif 
du parc 8 , ne pas clore les espaces ex-
térieurs individuels privatifs et apporter une 
réponse architecturale ou paysagère aux 
problématiques d’intimité 9 .

• Valoriser les parties communes (halls d’en-
trée, cage d’escalier, couloirs, paliers…) par 
un éclairage naturel.

• Prévoir un local vélo commun de plain-
pied, un local poubelles et un composteur 
collectif.

• Concevoir des logements traversants ou 
multiorientés (hors studios et T1).

• Favoriser le confort d’usage du logement 
avec un vestiaire (entrée), un espace 
cellier, une buanderie indépendante, une 
cuisine en 1er jour (à partir du T2).

[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu de grandes propriétés]

Grande demeure (fin XVIIe à XIXe)

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

1

6

7

5
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[Tissu historique imbriqué]

Maison de village (deuxième moitié XIXe)

Les volets battants en bois (persiennés ou 
pleins) constituent un élément caractéristique 
des maisons de village. Certaines possèdent un 
balcon au premier étage, animant la façade et 
accentuant la symétrie.
Les toitures sont en pente, de forme simple, à 
deux pans équivalents avec faîtage parallèle 
à la voie 3 , sauf lorsque la maison est implan-
tée perpendiculairement à la rue.

Construites à l’alignement sur rue  1 ,  les 
maisons de village du centre-bourg sont d’un 
gabarit modéré variant du R+1 à R+2 sous 
comble, rarement au-delà.
Elles sont composées d’un volume très simple, 
en général mitoyen avec les maisons voisines 
2 .

Les façades sont très ordonnancées, respec-
tant un rythme régulier d’ouvertures organi-
sées en travées. 
Partie prenante de l’équilibre de la façade, la 
porte d’entrée est souvent située au milieu, 
soulignant la symétrie de la composition.

Les façades sont peu décorées en dehors des 
éléments de modénatures courants (appuis, 
bandeaux, corniches...).

DESCRIPTION /Au milieu du XIXème siècle, le centre-bourg se recompose et se déplace, autour de l’église récemment édifiée. Une nou-
velle typologie d’habitat se distingue alors: les maisons de village. A Saint-Didier-au-Mont-d’Or, leur nombre est toutefois assez limité.

3
Où ?

 – Avenue de la République,

 – Chemin du Rubillon,

 – Rue Pierre Esparcieux,

 – Quelques maisons autour des places 
Marc Morel et Léonard Peyrat...

1

3

2
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Façade
• Conserver et mettre en valeur les modé-

natures (appuis de fenêtres, linteaux, etc.) 
en prenant soin des matériaux (ciment natu-
rel, ciment prompt, etc...).

• Conserver les ferronneries (garde-corps, 
barres d’appui...) et les restaurer ; si néces-
saire, les réadapter.

• Renforcer les niveaux d’isolation en sui-
vant une stratégie adaptée au bâti ancien 
(bâti massif perspirant à forte inertie).

• Mettre en œuvre des enduits traditionnels 
chaux-sable, sans adjuvants hydrofuges, 
teintés dans la masse et talochés ou re-
couverts d’un badigeon pigmenté ou privi-
légier des enduits correcteurs thermiques, 
voire des enduits thermo-isolants (après 
décroutage des enduits existants).

• Eviter les isolations thermiques par l’exté-
rieur, sauf éventuellement pour les façades 
sur cour ou façades sans modénature ni 
décor mouluré.

• Le cas échéant, replacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Maintenir l’ordonnancement initial des 

ouvertures (alignement, symétrie).

• Préserver les dimensions et les propor-
tions des fenêtres et des portes d’entrée 
d’origine.

• En cas de remplacement de menuiseries, 
prévoir la restitution du dessin d’origine et 
anticiper une dépose totale y compris des 
pièces de dormant.

• Opter pour des fenêtres performantes   
(menuiseries et vitrages), de préférence en 
bois.

• Conserver les volets d’origine, les entrete-
nir ; en cas de remplacement, privilégier des 
volets bois (pleins ou à persiennes) ou des 
persiennes métalliques repliables.

• Le cas échéant, remplacer les volets rou-
lants par des occultations appropriées.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Conserver le matériau de couverture 

d’origine : la tuile plate mécanique à 
emboîtement.

• Lors d’un remplacement de couverture en 
tuiles, privilégier une teinte de terre cuite 
naturelle (rouge foncé).

• En cas de remplacement des éléments 
d’évacuation des eaux de pluie (gout-
tières, descentes d’eau, cheneaux...), opter 
pour de la zinguerie ou cuivrerie.

• Privilégier une isolation des toits par l’inté-
rieur avec des matériaux biosourcés

• Eviter de transformer  les soupentes en 
surfaces habitables (tampons thermiques été 
et hiver).

• Limiter les ouvertures en toiture en taille 
et en nombre  ; le cas échéant, les intégrer 
au pan de toit et les aligner horizontalement 
entre elles et verticalement avec les travées 
de baies en façade.

• En cas d’installation de panneaux solaires, 
les intégrer dans le pan de toiture et les 
agencer selon la composition de façade.

Menuiseries

• Privilégier des teintes qui se réfèrent à 
celles des sables de provenance locale.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les ferronneries/serrureries de clô-
ture (grille de portail, barreaudage) ou 
de façade (garde-corps, barre d’appui, 
lambrequin), privilégier une couleur sombre 
assortie avec la teinte des menuiseries.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tons mats de gris 
colorés soutenus, plus sombres que ceux 
de la façade.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

1  Mur de clôture en pierre (petits moellons) ou en 
parpaings de béton, enduit à la chaux, finition lissée 
ou talochée ; couvertine en pierre, béton ou tuiles.

2  Clôture en grille de serrurerie (ronds en acier ou 
fers plats) avec tôle pleine rapportée par l’intérieur 
(facultatif) sur mur bahut enduit ; couvertine béton ou 
pierre ; haie mixte ou plantes grimpantes ; portail et 
portillon en harmonie avec les clôtures en serrurerie.

1 2

[Tissu historique imbriqué]

Maison de village (deuxième moitié XIXe)

PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries.

Façade

CLÔTURE

Ferronneries/serrureries

Encart applicable aux 3 volets de la fiche.
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ExtEnsion horizontalE

Volumétrie & implantation
• Intégrer la remise en état du bâti existant 

(ravalement, menuiseries, occultations, etc.) 
lors du projet d’extension.

• Respecter une cohérence de volumétrie et 
d’aspect par rapport au bâti existant 1  
sans pour autant écarter une architecture 
contemporaine.

• Implanter l’extension au-delà de l’aplomb 
du houppier des arbres existants (y com-
pris ceux des parcelles contiguës) 2 .

• Respecter la composition de façade de la 
maison existante pour implanter l’extension.

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Clôture
• Préserver les clôtures existantes ou 

restituer une clôture composée d’un mur 
bahut, recouvert d’un enduit, protégé par 
une couvertine minérale (pierre plate, arase 
ciment, couvertine béton...) et rehaussé 
d’une grille en métal à barreaudage 
vertical.

• Lors de la réalisation d’une nouvelle clô-
ture, veiller à ce que les fondations n’en-
dommagent pas le système racinaire des 
arbres existants.

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture.

• Lorsque le terrain présente une déclivité, 
accompagner les redents d’un élément de 
transition (pilier, pan de mur ou serrurerie 
toute hauteur).

• Apporter un soin particulier à la clôture qui 
sera associée à des plantations arbustives 
et arborées en haie mixte (persistantes, 
marcescentes et caduques en mélange).

• Si nécessaire, utiliser de la brande de 
bruyère comme occultation, dans l’attente 
d’une protection effective par les plantations.

• Intégrer tous les éléments techniques 
dans la conception de la clôture (comp-
teurs, boîte aux lettres, visiophone...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords
• Préserver les arbres existants significatifs 

(sujets de grande hauteur) et réaliser une 
étude phytosanitaire avant tout abattage 
3 .

• Planter des sujets arborés à moyen dé-
veloppement 4 , choisir des essences lo-
cales et résistantes à la sécheresse.

• Préférer une piscine enterrée, de forme 
rectangulaire 5 , au revêtement sombre 
et adapter son implantation au terrain 
naturel.

• Dissimuler les constructions annexes (abris, 
cuves...) par la plantation de végétaux ap-
propriés 6 .

Véranda

• Privilégier des formes simples réalisées sur 
mesure dans le cadre d’un projet d’archite-
cure 7 .

• Opter pour une structure métallique et des 
parois en verre.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

suréléVation

Volumétrie & implantation
• Réaliser la surélévation sur toute l’emprise 

du bâtiment, à défaut sur une partie de bâti-
ment cohérente (lorsque la maison existante 
comprend plusieurs volumes).

• Veiller à l’harmonie des volumes, des maté-
riaux, des ouvertures, des pentes de toit pour 
créer un ensemble cohérent entre l’existant 
et la surélévation.

• S’accorder avec les édifices avoisi-
nants par la hauteur et l’alignement de la 
surélévation.

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

[Tissu historique imbriqué]

Maison de village (deuxième moitié XIXe)

PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR
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Volumétrie & implantation
• Conditionner la construction en second 

rang à la possibilité de créer une desserte 
mutualisée 1 .

• Eviter toute démolition du bâti ancien.

• Implanter le bâti et les réseaux au-delà 
de l’aplomb du houppier des arbres exis-
tants (y compris ceux des parcelles conti-
guës) 2 .

• Opter pour des constructions dont les vo-
lumes, simples, respectent un plan ortho-
gonal 3 .

• Orienter la façade principale sur la voie 
(accès, ouvertures...) 4 .

• Dans le cadre d’un remembrement, rendre 
lisible le découpage parcellaire initial par 
la volumétrie et la composition de façade.

• Fragmenter la volumétrie (saillies, failles, 
retraits, césures, ligne de toit discontinue, 
etc.) 5 .

• Intégrer les locaux annexes (local 

technique, ordures ménagères, vélos ; boxes 
de garages, etc.) ainsi que la rampe de par-
king le cas échéant, dans la volumétrie gé-
nérale de la construction.

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de façade 

pérennes, d’un entretien facile et préfé-
rentiellement biosourcés et éviter les ma-
tériaux d’imitation ou d’aspect factice.

• Végétaliser les façades ou pignons 
aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Réaliser les éléments d’évacuation des 
eaux de pluie (gouttières, descentes d’eau, 
chéneaux...) en zinguerie ou cuivrerie.

• Dissimuler les dispositifs techniques (four-
reaux, évacuations, climatiseur...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Privilégier la verticalité des ouvertures.

• Préférer des menuiseries en bois ou en 
aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade.

• Mettre en place des dispositifs d’occulta-
tions/protections solaires mobiles : préfé-
rer des volets bois (hors volets à écharpe, 
volets en z) ou des brises soleil orientables 
en aluminium.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Privilégier une toiture en pente de forme 

simple, à 2 pans équivalents avec faîtage 
parallèle 6  ou perpendiculaire à la voie.

• Le cas échéant, végétaliser les toitures-ter-
rasses non accessibles 7  sauf si elles sont 
le support de panneaux solaires photovol-
taïques ; à défaut, pour les toitures de petite 
surface, préférer de la pouzzolane (pierre 
volcanique).

• Accorder les pentes des toitures à celles 
des bâtiments avoisinants.

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Usages & programme
• Concevoir des logements traversants ou 

multiorientés (hors studios et T1) et éviter 
les logements donnant uniquement sur un 
parking.

• Favoriser le confort d’usage du logement 
avec un vestiaire (entrée), un espace cel-
lier, une buanderie indépendante, une 
cuisine en 1er jour (à partir du T2).

• Prévoir un espace extérieur généreux 
(balcon, terrasse, loggia ou jardin) pour 
chaque logement 8 .

• Valoriser les parties communes (halls d’en-
trée, cage d’escalier, couloirs, paliers…) par 
un éclairage naturel.

• Prévoir un local vélo commun de plain-
pied, un local poubelles et un composteur 
collectif.

[Tissu historique imbriqué]

Maison de village (deuxième moitié XIXe)

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

22

3

3

1

1

1

4
3

5
7

8
8

6



38/60 Saint-Didier-au-Mont-d’Or Charte pour la qualité du cadre de vie CAUE Rhône Métropole

[Tissu historique imbriqué]

Immeuble de rapport (deuxième moitié XIXe)

La maçonnerie de pierre ou de mâchefer, 
recouverte d’un enduit de teinte beige ou 
ocre claire (sauf pour certains immeubles 
en pierre de taille) constitue les matériaux de 
construction principaux des immeubles de 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 
Certaines façades sont largement habillées de 
modénatures classiques (corniches, bandeaux 
filants, encadrements...), ainsi que de ferronne-
ries (garde-corps, barre d’appui...).

Ces édifices génèrent un avant et un arrière et 
leurs façades témoigne de cette hierarchie: la 
façade sur voie publique est largement travail-
lée et affiche un décor dont est dépourvu en 
général la façade sur cour.

Les façades sont ordonnancées avec des ou-
vertures alignées en travées régulières, géné-
ralement 2 ou 3. Les fenêtres sont plus hautes 
que larges.

L’accès à l’habitation s’effectue par une porte 
piétonne ou un porche d’entrée 3  donnant 
accès à une cour laquelle permet d’apporter 
lumière et qualité d’usage à l’intérieur de l’îlot 
5 .

Les rez-de-chaussée accueillent fréquemment 
un commerce.

Les immeubles de rapport sont d’un gaba-
rit modéré, généralement en R+2, rarement 
au-delà.
Les bâtiments sont implantés parallèlement à 
la voie, en limite de domaine public , d’une 
limite latérale à l’autre, l’ensemble constituant 
un front de rue en ordre continu (mitoyenneté). 

Les toitures, à 2 pans avec faîtage parallèle 
à la voie  2 , en croupe aux intersections de 
voies 4 , plus rarement à 4 pans, sont cou-
vertes de tuiles plates. 

Où ?
 – Le long de l’avenue de la République, 

et notamment dans la partie sud du 
centre-bourg,

 – Autour de l’église.

DESCRIPTION /Ces immeubles construits entre la deuxième moitié du XIXème et le début du XXème constituent l‘essentiel du tissu com-
pact de la partie sud du centre-bourg de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, témoignage de la constitution du bourg autour de la nouvelle église.
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CLÔTURE Encart applicable aux 3 volets de la fiche.
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Façade
• Conserver et mettre en valeur les modé-

natures (appuis de fenêtres, linteaux, etc.) 
en prenant soin des matériaux (ciment natu-
rel, ciment prompt, etc...).

• Conserver les ferronneries (garde-corps, 
lambrequins, barres d’appui), les restaurer 
ou, si besoin, les réadapter.

• Mettre en œuvre des enduits traditionnels 
chaux-sable, sans adjuvant hydrofuge, 
teintés dans la masse et talochés.

• Renforcer les niveaux d’isolation en sui-
vant une stratégie adaptée au bâti ancien 
(bâti massif perspirant à forte inertie)

• Eviter les isolations thermiques par l’exté-
rieur sauf éventuellement pour les façades 
sur cour ou façades sans modénature ni 
décor mouluré.

• Le cas échéant, déplacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

• Si possible, intégrer la devanture com-
merciale au projet de ravalement de 
façade.

• Rechercher une qualité des devantures 
(matériaux, teintes, saillie par rapport au nu 
de la façade, rapport à la composition de 
façade et à l’architecture du bâtiment…).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Maintenir l’ordonnancement initial des 

ouvertures (alignement, symétrie) et le res-
tituer si celui-ci a été modifié.

• En cas de remplacement des menuiseries, 
prévoir la restitution du dessin d’origine 
ou bien l’harmonisation sur la base d’un 
cahier des charges commun et anticiper 
une dépose totale y compris des pièces de 
dormant.

• Opter pour des fenêtres performantes  
thermiquement (menuiseries et vitrage), de 
préférence en aluminium ou en bois peint.

• Conserver les volets et les portes d’ori-
gine, les entretenir.

• En cas de remplacement des occultations, 
privilégier des volets bois, des persiennes 
métalliques repliables ou des brise-soleil 
orientables en aluminium.

• Le cas échéant, remplacer les volets rou-
lants inappropriés par des occultations 
adaptées.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Conserver le matériau de couverture 

d’origine : la tuile plate mécanique à 
emboîtement.

• Lors d’un remplacement de couverture en 
tuiles, privilégier une teinte de terre cuite 
naturelle (rouge foncé).

• En cas de remplacement des éléments 
d’évacuation des eaux de pluie (gout-
tières, descentes d’eau, cheneaux...), opter 
pour de la zinguerie ou cuivrerie.

• Privilégier une isolation des toits par l’inté-
rieur avec des matériaux biosourcés.

• Eviter de transformer  les soupentes en 
surfaces habitables (tampons thermiques été 
et hiver).

• Limiter les ouvertures en toiture en taille 
et en nombre  ; le cas échéant, les intégrer 
au pan de toit et les aligner horizontalement 
entre elles et verticalement avec les travées 
de baies en façade.

• Le cas échéant, intégrer les panneaux so-
laires dans le pan de toiture et les agencer 
suivant la composition de façade.

Les immeubles de rapport sont généralement implantés à l’alignement sur rue, sans clôture.

[Tissu historique imbriqué]

Immeuble de rapport (deuxième moitié XIXe)

PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

Ferronneries/serrureries

Menuiseries

• Privilégier des teintes de couleur sable 
clair.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les ferronneries/serrureries (grille de 
passage sous bâti, garde-corps de baie, 
barre d’appui, lambrequin...), privilégier une 
couleur sombre assortie avec la teinte des 
menuiseries.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tonalités éteintes, 
plus sombres que celles de la façade.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries/serrureries.

Façade
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ExtEnsion horizontalE

La réalisation d’une extension au sein d’une 
cour d’immeuble est généralement à éviter, sauf 
pour étendre un local d’activité présent au rez-
de-chaussée et compatible avec un environne-
ment résidentiel 1 .

Cour & abords
• Déminéraliser le sol de la cour (notamment 

les parkings) et limiter les revêtements imper-
méables au stricte nécessaire.

• Valoriser la cour par un aménagement 
végétalisé.

• Choisir des essences locales et résistantes 
à la sécheresse.

Usages & programme
• Conserver ou recréer des orientations tra-

versantes ou multiples pour les logements.

• Aménager la cour collective pour des 

usages partagés: local poubelles, compos-
teur, plantations potagères et aromatiques, 
mobilier favorisant les liens de voisinage.

Véranda

La réalisation d’une véranda au sein d’une cour 
d’immeuble est généralement à éviter, la cour 
ayant vocation à conserver un usage collectif 
et partagé.

suréléVation

Volumétrie & implantation
• Réaliser la surélévation sur toute l’emprise 

du bâtiment ou sur une partie de bâtiment 
cohérente.

• Veiller à l’harmonie des volumes, des ma-
tériaux, des ouvertures, des pentes de 
toit pour créer un ensemble cohérent entre 
l’existant et la surélévation, ainsi qu’avec les 
édifices avoisinants.

• Respecter la composition de façade de 
l’immeuble existant dans l’écriture archi-
tecturale du projet.

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

[Tissu historique imbriqué]

Immeuble de rapport (deuxième moitié XIXe)

PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR

1

Surélévation en bois, boulevard de Belleville, 
Paris 11e (NeM Architectes)
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Volumétrie & implantation
• Conditionner la construction en second 

rang à la possibilité d’une desserte 
mutualisée ou directe depuis une voie 
adjacente 1 .

• Eviter toute démolition du bâti ancien.

• Implanter le bâti et les réseaux au-delà 
de l’aplomb du houppier des arbres exis-
tants (y compris ceux des parcelles conti-
guës) 2 .

• Opter pour des constructions dont les vo-
lumes, simples, respectent un plan ortho-
gonal 3 .

• Dans le cadre d’un remembrement, rendre 
lisible le découpage parcellaire initial par 
la volumétrie et la composition de façade.

• Fragmenter la volumétrie (saillies, failles, 
retraits, césures, ligne de toit discontinue, 
etc.) 4 .

• Intégrer les locaux annexes (local tech-
nique, local d’ordures ménagères, local 
vélos, boxes de garages, etc.) et, le cas 
échéant, la rampe de parking, dans la vo-
lumétrie générale de la construction.

• Mettre en place des dispositifs d’occulta-
tions/protections solaires mobiles (hors 
volets roulants).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Privilégier une toiture en pente de forme 

simple, à deux pans équivalents avec faî-
tage parallèle 5  ou perpendiculaire à la 
voie 6 .

• Accorder les pentes des toitures à celles 
des bâtiments avoisinants.

• Le cas échéant, végétaliser les toitures-ter-
rasses non accessibles 7  sauf si elles sont 
le support de panneaux solaires ; à défaut, 
pour les toitures de petite surface, préférer 
de la pouzzolane (pierre volcanique).

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet AMÉNAGER & 
AGRANDIR.

Usages & programme
• Concevoir des logements traversants ou 

multiorientés (hors studios et T1)

• Eviter les logements donnant uniquement 
sur un parking.

• Favoriser le confort d’usage du logement 
avec un vestiaire (entrée), un espace cel-
lier, une buanderie indépendant, une cui-
sine en 1er jour (à partir du T2).

• Prévoir un espace extérieur généreux 
(balcon, terrasse, loggia ou jardin) pour 
chaque logement 8 .

• Intimiser l’espace du balcon ou de la ter-
rasse par des dispositifs intrinsèques à 
l’architecture.

• Valoriser les parties communes (halls d’en-
trée, cage d’escalier, couloirs, paliers…) par 
un éclairage naturel

• Prévoir un local vélo commun de plain-
pied, de préférence accessible depuis 
le hall d’entrée, ainsi qu’un composteur 
collectif.

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de façade 

pérennes, d’un entretien facile et préfé-
rentiellement biosourcés et éviter les ma-
tériaux d’imitation ou d’aspect factice.

• Végétaliser les façades ou pignons 
aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Réaliser les éléments d’évacuation des 
eaux de pluie (gouttières, descentes d’eau, 
cheneaux...) en zinguerie ou cuivrerie.

• Dissimuler les dispositifs techniques (four-
reaux, évacuations, climatiseur...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Privilégier la verticalité des ouvertures.

• Préférer des menuiseries en bois ou en 
aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade

[Tissu historique imbriqué]

Immeuble de rapport (deuxième moitié XIXe)

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE
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Les villas sont implantées sur un parcellaire 
structuré par rapport à la voie, sur des par-
celles d’ampleur varaible, parfois assez mo-
destes, parfois plus importantes, sans être aussi 
vastes que les parcs des grandes demeures.

Le bâti est le plus souvent implanté en retrait 
de la voie, sans être tout à fait au milieu de la 
parcelle, l’espace situé à l’avant de la villa étant 
généralement plus petit 1  que le jardin placé 
à l’arrière 2 .
La villa est mise en scène au coeur d’un vaste 
jardin paysager 3 . De même style architec-
turale que la maison, la clôture est générale-
ment composée d’un mur bahut surmonté 
d’une grille, parfois doublée de végétaux 4 .

La construction développe une façade princi-
pale côté rue; son pendant, côté jardin, légère-
ment moins ouvragé.

Construites sur plusieurs niveaux, les villas 
sont de volume et de gabarit variables, sou-
vent composés de deux ou trois corps de bâ-
timents accolés ou imbriqués générant des fa-
çades en décrochés. Elles sont surmontées d’un 
toit à pans multiples, avec larges débords et 
avancées.
Chaque villa est singulière, à la fois dans sa 
volumétrie, dans ses modénatures et dans sa 
toiture.

Où ?
 – Rue du Mont d’Or,

 – Rue des Villas et avenue Pasteur,

 – Chemin Ferrand,

 – Chemin du Colin,

 – Chemin de Crécy et chemin de la 
Chevrottière...

DESCRIPTION / Sur le modèle des maisons de villégiature de l’aristocratie ou des anciennes villas des champs, les villas bourgeoises se 
développent fortement dans la moitié sud de la commune, à partir de 1870 et jusqu’aux années 1930.

[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu d’habitat individuel resserré à intermédiaire]

Villa bourgeoise et pavillon (fin XIXe-début XXe)

La part belle est donnée aux matériaux qui 
permettent un jeu de décoration en façade. 
Occultées par des persiennes métalliques 
rabattables ou des volets en bois, les baies 
sont agrémentées de gardes-corps ouvragés 
en ferronnerie.

La toiture, surmontée d’une ou plusieurs che-
minées en briques, est généralement en tuiles 
mécaniques plates à emboitement.
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[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu d’habitat individuel resserré à intermédiaire]

Villa bourgeoise et pavillon (fin XIXe-début XXe)

Façade
• Conserver et mettre en valeur les modé-

natures (appuis de fenêtres, linteaux, etc.) 
en prenant soin de leurs matériaux.

• Conserver les ferronneries (garde-corps, 
lambrequins, barres d’appui) et les restau-
rer ou, si besoin, les réadapter.

• Maintenir les différents matériaux de la 
façade et les décors et, si possible, les re-
constituer quand ils ont disparus.

• Mettre en œuvre des enduits traditionnels 
chaux-sable, sans adjuvant hydrofuge, 
teintés dans la masse et talochés.

• Renforcer les niveaux d’isolation en sui-
vant une stratégie adaptée au bâti ancien 
(bâti massif perspirant à forte inertie).

• Eviter les isolations thermiques par l’exté-
rieur sauf éventuellement pour les façades 
sur cour sans modénature ni décor mouluré.

• Le cas échéant, déplacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Maintenir l’ordonnancement initial des 

ouvertures (alignement, symétrie) et le res-
tituer si celui-ci a été modifié.

• En cas de remplacement des menuiseries, 
prévoir la restitution du dessin d’origine et 
anticiper une dépose totale y compris des 
pièces de dormant.

• Opter pour des fenêtres performantes 
thermiquement, de préférence en alumi-
nium ou en bois peint.

• Conserver les volets et les portes d’ori-
gine, les entretenir.

• En cas de remplacement des occultations, 
privilégier des volets bois à persiennes ou 

des persiennes métalliques repliables.

• Le cas échéant, remplacer les volets rou-
lants inappropriés par des occultations 
adaptées.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Conserver les formes et les pentes de toit.

• Conserver le matériau de couverture 
d’origine : la tuile plate mécanique à 
emboîtement.

• Lors d’un remplacement de couverture en 
tuiles, privilégier une teinte de terre cuite 
naturelle (rouge foncé).

• En cas de remplacement des éléments 
d’évacuation des eaux de pluie (gout-
tières, descentes d’eau, cheneaux...), opter 
pour de la zinguerie ou cuivrerie.

• Privilégier une isolation des toits par l’inté-
rieur avec des matériaux biosourcés.

• Eviter de transformer  les soupentes en 
surfaces habitables (tampons thermiques été 
et hiver).

• Limiter les ouvertures en toiture en taille et 
en nombre ; le cas échéant, les intégrer au 
pan de toit et les aligner entre elles et avec 
les travées de baies en façade.

• Eviter les panneaux solaires sur la 
construction principale.

Clôture
• Conserver et entretenir la clôture exis-

tante ou la restituer à l’identique.

• Restaurer ou remplacer à l’identique les 
ferronneries d’origine (portails, portillons).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

1  Mur de clôture en pierre apparente (gros 
appareillage uniquement), rejointoyé à la chaux ; 
couvertine en pierre ; végétation grimpante volubile.

2  Clôture en grille de serrurerie (ronds en acier ou 
fers plats) avec tôle pleine rapportée par l’intérieur 
(facultatif) sur mur bahut enduit ; couvertine béton ou 
pierre  ; haie mixte ou plantes grimpantes ; portail et 
portillon en harmonie avec les clôtures en serrurerie.

PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

CLÔTURE

Menuiseries

• Privilégier des teintes claires tirant sur le 
sable, le beige ou le rosé.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les ferronneries/serrureries de clô-
ture (grille de portail, barreaudage) ou 
de façade (garde-corps, barre d’appui, 
lambrequin), privilégier une couleur sombre 
assortie avec la teinte des menuiseries.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tonalités éteintes 
et mates, plus sombres que celles de la 
façade.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries/serrureries.

Façade

Ferronneries/serrureries

Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

1 2
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ExtEnsion horizontalE

Volumétrie & implantation
• Intégrer la remise en état du bâti existant 

(ravalement, menuiseries, occultations, etc.) 
lors du projet d’extension.

• Respecter une cohérence de volumétrie 
et d’aspect par rapport au bâti existant   
sans pour autant écarter une architecture 
contemporaine.

• Implanter l’extension au-delà de l’aplomb 
du houppier des arbres existants (y com-
pris ceux des parcelles contiguës).

• Pour implanter l’extension, respecter la 
composition de façade de la maison 
existante.

• Implanter l’extension de préférence à 
l’arrière de la villa ou un côté 1  pour 
préserver la façade principale.

• Préférer un volume de dimensions réduites 
par rapport au corps principal 2 .

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Clôture
• Préserver les murs de clos et les ferronne-

ries existantes 3  ou restituer une clôture 
composée d’un mur bahut, recouvert d’un 
enduit, protégé par une couvertine miné-
rale (pierre plate, arase ciment, couvertine 
béton...) rehaussé d’une grille à barreau-
dage vertical.

• Lors de la réalisation d’une nouvelle clô-
ture, veiller à ce que les fondations n’en-
dommagent pas le système racinaire des 
arbres existants.

• Disposer verticalement les éléments de 
couronnement ajourés (grilles, lames, etc.).

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture.

• Lorsque le terrain présente une déclivité, 
accompagner les redents d’un élément de 
transition (pilier, pan de mur ou serrurerie 
toute hauteur).

• Associer des plantations arbustives et ar-
borées en haie mixte (persistantes, marces-
centes et caduques) à la clôture 4 .

• Si nécessaire, utiliser de la brande de 

bruyère comme occultation, dans l’attente 
d’une protection effective par les plantations.

• Intégrer tous les éléments techniques 
dans la conception de la clôture (comp-
teurs, boîte aux lettres, visiophone...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords
• Préserver les arbres significatifs (sujets de 

grande hauteur) et réaliser une étude phyto-
sanitaire avant tout abattage 5

• Planter des sujets arborés à moyen déve-
loppement, choisir des essences locales et 
résistantes à la sécheresse.

• Préférer une piscine enterrée, de forme 
rectangulaire 6 , avec un revêtement 
sombre, et adapter son implantation au 
terrain naturel.

• Dissimuler les constructions annexes par la 
plantation de végétaux appropriés.

Véranda

• Privilégier des formes simples réalisées 
sur-mesure.

• Opter pour une structure métallique et des 
parois en verre.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

suréléVation

La réalisation d’une surélévation de villa 
bourgeoise est à éviter, du fait de l’écriture 
architecturale caractéristique de la toiture.

PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR

[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu d’habitat individuel resserré à intermédiaire]

Villa bourgeoise et pavillon (fin XIXe-début XXe)

Extension de maison, Rilleux-la-Pape (69), 
KILINC architecte

1

1 1
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Volumétrie & implantation
• Conditionner la construction en second 

rang à la possibilité d’une desserte mu-
tualisée  1 .

• Eviter toute démolition du bâti ancien.

• Implanter le bâti et les réseaux au-delà 
de l’aplomb du houppier des arbres exis-
tants (y compris ceux des parcelles conti-
guës) 2 .

• Opter pour des constructions dont les vo-
lumes simples respectent un plan ortho-
gonal 3 .

• Rechercher une implantation orthogonale 
par rapport à la villa existante et dans une 
logique de composition d’ensemble.

• Préserver les vues lointaines et/ou la 
profondeur de champ depuis la villa 4 .

• Privilégier le regroupement des logements 
dans une même entité bâtie 5 .

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de 

façade pérennes, d’un entretien facile et 

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Privilégier une toiture en pente de forme 

simple à deux pans équivalents 6  ou une 
toiture-terrasse végétalisée 7 .

• Accorder les pentes des toitures à celles 
des bâtiments avoisinants.

• Végétaliser les toitures-terrasses non ac-
cessibles sauf si elles sont le support de pan-
neaux solaires ; à défaut, pour les toitures de 
petites surfaces, préférer de la pouzzolane 
(pierre volcanique).

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet AMÉNAGER & 
AGRANDIR.

Usages & programme
• Concevoir des logements traversants ou 

multiorientés (hors studios et T1).

• Prévoir un espace extérieur généreux pour 
chaque logement.

• Conserver au maximum un usage collectif 
du jardin 8 , clore les espaces extérieurs 
individuels privatifs avec des clôtures lé-
gères (gannivelle) et apporter une réponse 
architecturale et paysagère aux problé-
matiques d’intimité 9 .

• Pour les logements groupés ou collectifs, 
prévoir des locaux vélos et ordures ména-
gères communs et un composteur collectif.

• Prévoir un stationnement mutualisé et pay-
sager 10 .

préférentiellement biosourcés et éviter les 
matériaux d’imitation ou d’aspect factice.

• Végétaliser les façades ou pignons 
aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Réaliser les éléments d’évacuation des 
eaux de pluie (gouttières, descentes d’eau, 
cheneaux...) en zinguerie ou cuivrerie.

• Dissimuler les dispositifs techniques (four-
reaux, évacuations, climatiseur...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Privilégier la verticalité des ouvertures.

• Préférer des menuiseries en bois ou en 
aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade.

• Mettre en place des dispositifs d’occulta-
tions/protections solaires mobiles (hors 
volets roulants).

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

[Tissu de maisons bourgeoises] [Tissu d’habitat individuel resserré à intermédiaire]

Villa bourgeoise et pavillon (fin XIXe-début XXe)

1

2

3
3
7

5 6

8

8

9

9

2

4

1

10
10
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Ce mode d’urbanisation peu dense — avec 
des maisons de taille modeste sur de généreux 
terrains — génère un paysage aéré et ver-
doyant 3 . Dans ces tissus urbains, ce sont 
les espaces privés qui, lorsqu’ils sont largement 
plantés,  contribuent à la qualité paysagère des 
lieux, en dépit d’une imperméabilisation forte 
des sols.

La connexion avec les tissus environnants ne 
s’opère pas toujours de façon satisfaisante 
en raison des très nombreuses dessertes en 
impasse.

Cette architecture très normalisée voire standar-
disée a souvent négligé les spécificités locales 
(morphologiques, matériaux, couleurs, etc.) en 
faisant la part belle aux produits préfabriqués et 
aux matériaux de synthèse.

Plusieurs modèles coexistent  dont la maison 
aux pièces principales situées à l’étage, afin 
de libérer le rez-de-chaussée pour le garage 
— en effet, l’essor de la maison individuelle a 
été largement portée par la démocratisation de 
la voiture personnelle — avec escalier extérieur 
et balcon filant et larges baies.
La maison de volume modeste de plain pied 
est également  un modèle très répandu.

Ce tissu pavillonnaire est composé de parcelles 
de forme régulière assez vastes, provenant de 
la division de grandes propriétés maraîchères 
sur lesquelles s’implantent les constructions de 
manière ordonnancée, en retrait des limites 
séparatives 1 . La maison y est ainsi systémati-
quement isolée en milieu de sa parcelle.

Les couvertures, en tuiles, sont très couramment 
à 4 pans, voire en pavillon 2 . 

Où ?
 – Clos Saint-Didier,

 – Hameau du Colin,

 – Domaine du Val Saint-Didier...

DESCRIPTION / Durant les Trente glorieuses, l’industrialisation de la construction permet de générer des modèles de maisons standardi-
sés. Les nouvelles techniques de construction accompagnent l’avènement du confort moderne.

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle des Trente Glorieuses 6

1

2

3
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Façade
• Envisager l’isolation thermique par l’ex-

térieur en la conditionnant à l’acceptabilité 
architecturale.

• Le cas échéant, déplacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• En cas de remplacement des menuiseries, 

anticiper une dépose totale (y compris des 
pièces de dormant).

• Opter pour des fenêtres performantes 
thermiquement, de préférence en bois ou 
en aluminium.

• Mettre en place ou pérenniser des dispo-
sitifs d’occultations/protections solaires 
mobiles. Entretenir les volets.

• En cas de remplacement des occultations, 
privilégier des persiennes métalliques 
repliables, des volets bois ou des volets 

roulants en métal (sans coffre apparent) 
pour les constructions conçues à l’origine 
pour en recevoir. En cas de mise en place 
de volets roulants, masquer le coffre.

• Le cas échéant, remplacer les volets rou-
lants non appropriés par des occultations 
adaptées.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Lors d’un remplacement de couverture en 

tuiles, opter pour une teinte de terre cuite 
naturelle rouge ou rouge vieilli.

• Pour les toitures à pans, privilégier une iso-
lation par l’intérieur avec des matériaux 
biosourcés.

• Eviter de transformer  les soupentes en 
surfaces habitables (tampons thermiques été 
et hiver).

• Limiter les ouvertures en toiture en taille 
et en nombre  ; le cas échéant, les intégrer 
au pan de toit et les aligner, horizontalement 
entre elles et verticalement avec les travées 
de baies en façade.

• Dans le cas d’installation de panneaux so-
laires, les intégrer dans le pan de toiture 
et les agencer suivant la composition de 
façade.

Clôture
• Lorsque les clôtures existantes pré-

sentent une parenté architecturale avec la 
maison, les conserver et les restaurer.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

1  Clôture en palissade bois à lames verticales à 
claire-voie, ajourée à 30% minimum, sur mur bahut 
enduit.

2  Clôture en grillage simple torsion ou Ursus 
galvanisé ou anthracite ; piquet bois ou acier, sans 
murette ni longrine ; doublé d’une haie mixte ou 
support de plantes grimpantes.

1 2

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle des Trente Glorieuses (1945-1975)

PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

CLÔTURE

Menuiseries

• Privilégier des teintes chaudes et claires.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les ferronneries/serrureries de clô-
ture (grille de portail, barreaudage) ou 
de façade (garde-corps, barre d’appui, 
lambrequin), privilégier une teinte de gris 
sombre.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tonalités éteintes 
de gris colorés plus ou moins soutenus.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries.

Façade

Ferronneries/serrureries

Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

Rénovation d’une maison et de sa clôture, 
Sainte-Foy-lès-Lyon (69)
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ExtEnsion horizontalE

Volumétrie & implantation
• Intégrer la remise en état du bâti existant 

(ravalement, menuiseries, occultations, etc.) 
lors du projet d’extension.

• Respecter une cohérence de volumétrie et 
d’aspect par rapport au bâti existant  1  
sans pour autant écarter une architecture 
contemporaine.

• Implanter l’extension au-delà de l’aplomb 
du houppier des arbres existants (y com-
pris ceux des parcelles contiguës).

• Pour implanter l’extension, respecter la 
composition de façade de la maison 
existante.

• Préférer un volume de dimensions réduites 
par rapport au corps principal 2 .

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Clôture
• Pour un projet de clôture, composer avec 

deux couleurs ou matériaux différents au 
maximum.

• Chercher à créer une parenté avec la 
maison ou avec les clôtures contiguës, si 
elles sont qualitatives ; à défaut privilégier un 
grillage doublé d’une haie vive.

• Privilégier des éléments de couronnement  
(grilles, lames, barreaudage, cadres, etc.) 
ajourés à claire-voie, en bois ou en métal.

• Disposer les éléments de couronnement 
verticalement.

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture.

• Lorsque le terrain présente une déclivité, 
accompagner les redents d’un élément de 
transition (pilier, pan de mur ou serrurerie 
toute hauteur).

• Associer des plantations arbustives et 
arborées en haie mixte (persistantes, mar-
cescentes et caduques en mélange) à la 
clôture.

• Si nécessaire, utiliser de la brande de 
bruyère comme occultation dans l’attente 
d’une protection effective par les plantations.

• Intégrer tous les éléments techniques 

dans la conception de la clôture (comp-
teurs, boîte aux lettres, visiophone...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords
• Préserver les arbres existants significatifs 

(sujets de grande hauteur) 3  et réaliser une 
étude phytosanitaire avant tout abattage.

• Planter des sujets arborés à moyen dé-
veloppement 4 , choisir des essences lo-
cales et résistantes à la sécheresse.

• Préférer une piscine enterrée, de forme 
rectangulaire 5 , et adapter son implan-
tation au terrain naturel.

• Dissimuler les constructions annexes (abris, 
cuves...) par la plantation de végétaux ap-
propriés 6 .

Véranda

• Privilégier des formes simples réalisées 
sur-mesure.

• Opter pour une structure métallique et des 
parois en verre.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

suréléVation

Volumétrie & implantation
• Réaliser la surélévation sur toute l’emprise 

du bâtiment, à défaut (lorsque la maison 
existante comporte plusieurs volumes) sur 
une partie de bâtiment cohérente.

• Veiller à ce que la surélévation ne soit pas en 
rupture avec l’environnement bâti immédiat.

• Veiller à l’harmonie des volumes, des ma-
tériaux, des ouvertures, des pentes de toit, 
etc. pour créer un ensemble cohérent entre 
l’existant et la surélévation.

Les surélévations doivent répondre aux mêmes 
preconisations que les extensions horizontales.

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle des Trente Glorieuses (1945-1975)

PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR

1

1

2

3

32

4

4

5

5

5

6



CAUE Rhône Métropole Charte pour la qualité du cadre de vie Saint-Didier-au-Mont-d’Or 49/60

Volumétrie & implantation
• Conditionner la construction en second 

rang à la possibilité de la création d’une 
desserte mutualisée 1 .

• Implanter le bâti et les réseaux au-delà 
de l’aplomb du houppier des arbres exis-
tants (y compris ceux des parcelles conti-
guës) 2 .

• Opter pour des constructions dont les vo-
lumes, simples, respectent un plan ortho-
gonal 3 .

• Rechercher une implantation orthogo-
nale par rapport à la voie principale et à la 
maison initiale.

• Tenir compte du recul des constructions 
avoisinnantes dans une logique d’aligne-
ment 4 .

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de façade 

pérennes, d’un entretien facile et préfé-
rentiellement biosourcés et éviter les ma-
tériaux d’imitation ou d’aspect factice.

• Végétaliser les façades ou pignons 

simple à deux pans équivalents avec faî-
tage perpendiculaire à la voie 5 .

• Accorder les pentes des toitures à celles 
des bâtiments avoisinants.

• Végétaliser les toitures-terrasses non ac-
cessibles sauf si elles sont le support de pan-
neaux solaires ; à défaut, pour les toitures de 
petites surfaces, préférer de la pouzzolane 
(pierre volcanique).

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet AMÉNAGER & 
AGRANDIR.

Usages & programme
• Concevoir des logements traversants ou 

multiorientés (hors studios et T1).

• Prévoir un espace extérieur généreux pour 
chaque logement.

• Pour les logements groupés ou collectifs, 
prévoir des locaux vélos et ordures ména-
gères communs, ainsi qu’un composteur 
collectif.

aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Dissimuler les dispositifs techniques (four-
reaux, évacuations, climatiseur...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Préférer des menuiseries en bois ou en 

aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade.

• Mettre en place des dispositifs d’occulta-
tions/protections solaires mobiles : préfé-
rer des volets bois (hors volets à écharpe, 
volets en z), des stores extérieurs à enrou-
lement et lambrequins, ou des brise-soleil 
orientables en aluminium.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Privilégier une toiture en pente de forme 

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle des Trente Glorieuses (1945-1975)

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

1

1

2

2

4
53

Maison basse énergie, Lucenay (69), 
Fabien Perret et associés
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Parfois sobres et dépouillées, parfois stylistique-
ment très marquées, ces maisons s’imposent 
également dans le diffus, hors lotissement. 
L’écriture architecturale est très hétérogène, 
allant du pastiche de la maison ancienne de 
style méridionnal à la maison contemporaine 
d’inspiration faussement moderniste.

Beaucoup sont issues de modèles de 
constructeurs, d’autres ont fait l’objet de projets 
finement aboutis qui parviennent à s’insérer in-
telligemment dans des tissus existants de qualité.

Les maisons individuelles récentes sont implan-
tées, de manière libre au milieu de la parcelle, 
en retrait des limites séparatives 1 .

Ces constructions prennent place sur des par-
celles de taille variable (de 700 à 1500 m² 
environ), issues de la densification des tissus 
existants.

Les limites séparatives sont marquées par des 
murs accompagnés de portails pleins ou par 
des haies taillées monospécifiques opaques 
2 . Le rapport à l’espace public est ainsi 

quasi inexistant, les maisons étant tournées 
sur leurs espaces privatifs, constitué de jardins 
d’agrément 3 .

Où ?
De manière diffuse sur l’ensemble de la 
commune.

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975

DESCRIPTION / Dans les années 1990 et 2000, des formes d’habitat individuel se développent principalement à la faveur d’opérations 
de lotissements, parfois issues d’opportunités foncières comblant des espaces libres dans le tissu urbain existant.

7

2

3

1
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Lorsqu’il s’agit d’une maison jumelée ou grou-
pée, les transformations (façades, ouvertures, 
toiture, clôture) doivent s’apprécier au regard 
de l’ensemble.

Façade
• Envisager l’isolation thermique par l’ex-

térieur en la conditionnant à l’acceptabilité 
architecturale.

• Le cas échéant, déplacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• En cas de remplacement des menuiseries, 

anticiper une dépose totale y compris des 
pièces de dormant.

• Opter pour des fenêtres performantes 
thermiquement, de préférence en bois ou 
en aluminium.

• Mettre en place ou pérenniser des dispo-
sitifs d’occultations/protections solaires 
mobiles. Entretenir les volets.

• En cas de remplacement des occultations, 
privilégier des brise-soleil orientables alu-
minium, des volets bois ou des volets rou-
lants en métal (sans coffre apparent) pour 
les constructions conçues à l’origine pour en 
recevoir. En cas de mise en place de volets 
roulants, masquer le coffre.

• Le cas échéant, remplacer les volets rou-
lants non appropriés par des occultations 
adaptées.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Lors d’un remplacement de couverture en 

tuiles, opter pour une teinte de terre cuite 
naturelle rouge ou rouge vieilli.

• Pour les toitures à pans, privilégier une iso-
lation par l’intérieur avec des matériaux 
biosourcés.

• Eviter de transformer  les soupentes en 
surfaces habitables (tampons thermiques été 
et hiver).

• Envisager la végétalisation des toi-
tures-terrasses non accessibles.

• Limiter les ouvertures en toiture en taille 
et en nombre  ; le cas échéant, les intégrer 
au pan de toit et les aligner, horizontalement 
entre elles et verticalement avec les travées 
de baies en façade.

• Dans le cas d’installation de panneaux so-
laires, les intégrer dans le pan de toiture 
et les agencer suivant la composition de 
façade.

Clôture
• Lorsque les clôtures existantes pré-

sentent une parenté architecturale avec la 
maison, les conserver et les restaurer.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

1   Clôture en palissade bois (ou métal) à lames 
verticales à claire-voie ; sur mur bahut enduit.

2  Clôture en grillage simple torsion ou grillage 
« à moutons » galvanisé ou anthracite ; piquet bois 
ou acier, sans murette ni longrine ; doublé d’une 
haie mixte ou support de plantes grimpantes.

2

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975

PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

Menuiseries

• Privilégier des teintes claires légèrement 
colorées.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tons sombres et 
peu saturés.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries.

Façade

1

CLÔTURE Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Pour les ferronneries/serrureries de clô-
ture (grille de portail, barreaudage) ou 
de façade (garde-corps, barre d’appui, 
lambrequin), privilégier une teinte de gris 
sombre.

Ferronneries/serrureries
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ExtEnsion horizontalE

Volumétrie & implantation
• Intégrer la remise en état du bâti existant 

(ravalement, menuiseries, occultations, etc.) 
lors du projet d’extension.

• Respecter une cohérence de volumétrie et 
d’aspect par rapport au bâti existant  1  
sans pour autant écarter une architecture 
contemporaine.

• Implanter l’extension au-delà de l’aplomb 
du houppier des arbres existants (y com-
pris ceux des parcelles contiguës).

• Pour implanter l’extension, respecter la 
composition de façade de la maison 
existante.

• Préférer un volume de dimensions réduites 
par rapport au corps principal 2 .

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Clôture
• Pour un projet de clôture, composer avec 

deux couleurs ou matériaux différents au 
maximum.

• Chercher à créer une parenté avec la 
maison ou avec les clôtures contiguës, si 
elles sont qualitatives ; à défaut privilégier un 
simple grillage, doublé d’une haie.

• Privilégier des éléments de couronnement  
(grilles, lames, barreaudage, cadres, etc.) 
ajourés à claire-voie, en bois ou en métal.

• Disposer les éléments de couronnement 
verticalement.

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture.

• Lorsque le terrain présente une déclivité, 
accompagner les redents d’un élément de 
transition (pilier, pan de mur ou serrurerie 
toute hauteur).

• Associer des plantations arbustives et 
arborées en haie mixte (persistantes, mar-
cescentes et caduques en mélange) à la 
clôture.

• Si nécessaire, utiliser de la brande de 
bruyère comme occultation, dans l’attente 
d’une protection effective par les plantations.

• Intégrer tous les éléments techniques 

dans la conception de la clôture (comp-
teurs, boîte aux lettres, visiophone...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords
• Préserver les arbres existants significatifs 

(sujets adultes de grande hauteur) 3  et 
réaliser une étude phytosanitaire avant tout 
abattage.

• Planter des sujets arborés à moyen déve-
loppement, préférentiellement en fond de 
parcelle 4 , choisir des essences locales et 
résistantes à la sécheresse.

• Préférer une piscine enterrée, de forme 
rectangulaire 5 , au revêtement sombre 
et adapter son implantation au terrain 
naturel.

• Dissimuler les constructions annexes (abris, 
cuves...) par la plantation de végétaux 
appropriés.

Véranda

• Privilégier des formes simples réalisées 
sur-mesure.

• Opter pour une structure métallique et des 
parois en verre.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

suréléVation

Volumétrie & implantation
• Réaliser la surélévation sur toute l’emprise 

du bâtiment, à défaut (lorsque la maison 
existante comprend plusieurs volumes) sur 
une partie de bâtiment cohérente.

• Veiller à ce que la surélévation ne soit pas en 
rupture avec l’environnement bâti immédiat.

• Veiller à l’harmonie des volumes, des ma-
tériaux, des ouvertures, des pentes de toit, 
etc. pour créer un ensemble cohérent entre 
l’existant et la surélévation.

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975

PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR

1 2

1 2

4

35
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Volumétrie & implantation
• Conditionner la construction à la possibi-

lité de créer un accès direct depuis la voie 
d’accès 1  ou de mutualiser la desserte.

• Implanter le bâti et les réseaux au-delà 
de l’aplomb du houppier des arbres exis-
tants (y compris ceux des parcelles conti-
guës) 2 .

• Opter pour des constructions dont les vo-
lumes, simples, respectent un plan ortho-
gonal 3 .

• Rechercher une implantation orthogo-
nale par rapport à la voie principale et à la 
maison initiale.

• Tenir compte du recul des constructions 
avoisinnantes dans une logique d’aligne-
ment 4 .

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de façade 

pérennes, d’un entretien facile et préfé-
rentiellement biosourcés et éviter les ma-
tériaux d’imitation ou d’aspect factice.

• Végétaliser les façades ou pignons 

simple à deux pans équivalents avec faî-
tage perpendiculaire à la voie ou une toi-
ture-terrasse 5 .

• Végétaliser les toitures-terrasses non ac-
cessibles sauf si elles sont le support de pan-
neaux solaires ; à défaut, pour les toitures de 
petites surfaces, préférer de la pouzzolane 
(pierre volcanique).

• Accorder les pentes des toitures à celles 
des bâtiments avoisinants.

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet AMÉNAGER & 
AGRANDIR.

Usages & programme
• Concevoir des logements traversants ou 

multiorientés (hors studios et T1).

• Prévoir un espace extérieur généreux pour 
chaque logement.

• Pour les logements groupés ou collectifs, 
prévoir des locaux vélos et ordures ména-
gères communs, ainsi qu’un composteur 
collectif.

aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Dissimuler les dispositifs techniques (four-
reaux, évacuations, climatiseur...).

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Préférer des menuiseries en bois ou en 

aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade.

• Mettre en place des dispositifs d’occulta-
tions/protections solaires mobiles : préfé-
rer des volets bois (hors volets à écharpe, 
volets en z), des stores extérieurs à enrou-
lement et lambrequins, ou des brise-soleil 
orientables en aluminium.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Privilégier une toiture en pente de forme 

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

8 maisons groupées, Châtillon d’Azergues 
(69), Barres-Coquet architectes

2

1

3 5
4

1
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Si quelques résidences des années 1970 
peuvent paraitre datées, la plupart des opéra-
tions plus récentes usent des codes stylistiques 
très courants dans la production architectu-
rale du logement collectif  : volumétries dé-
coupées, toitures-terrasses, larges balcons ou 
loggias, épure stylistique, sobriété des lignes, 
neutralité des teintes...

En général édifiées sur des parcelles issues 
de remembrements, ces résidences offrent une 
grande unité de conception tout en préser-
vant souvent le lien avec les tissus pavillon-
naires environnants.

Constitués de 1 à 3 bâtiments, ponctuellement 
davantage, leurs volumes sont construits sur le 
plan de la barre ou du plot.

Ces immeubles s’élèvent sur  des hauteurs 
moyennes de 3 à 4 étages. D’autres, au gabarit 
plus modeste, n’excédent pas R+2. Implantés 
à l’alignement de la voie. Ces derniers s’ap-
parentent davantage des typologies d’habitat 
intermédiaire que collectif et s’intègrent bien 
dans l’environnement du centre-bourg.

Ces ouvrages sont, pour la plupart, en béton, 
dans des mises en œuvres industrialisées.

[Tissu d’habitat collectif]

Résidence collective (après Seconde Guerre)

DESCRIPTION / La majorité des résidences collectives récentes sont implantées en première couronne du centre-bourg, confortant la 

centralité.

Où ?
 – Rue du Castellard,

 – Rue de la Chèvre,

 – Rue du Vallon d’Or, impasse des Tulipiers,

 – Chemin du Pinet à Mollière,

 – Rue Eugène Collonge,

 – Rue Victor Hugo, etc.

8
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Façade
Lors d’un ravalement de façade « important » 
(c’est-à-dire, qui comprend plus de 50 % de la 
surface de la façade), une isolation des murs 
(généralement une isolation par l’extérieur) doit 
être effectuée en même temps que les travaux 
de ravalement (loi « transition énergétique » de 
2015).

• Envisager l’isolation thermique par l’ex-
térieur en la conditionnant à l’acceptabilité 
architecturale.

• Le cas échéant, déplacer les appareils de 
climatisation trop visibles.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• En cas de remplacement des menuiseries, 

prévoir la restitution du dessin d’origine 
ou bien l’harmonisation sur la base d’un 
cahier des charges commun et d’un modèle 
de référence et prévoir une dépose totale 
(y compris des pièces de dormant).

• Opter pour des fenêtres performantes 
(menuiseries, vitrage et mise en œuvre), de 
préférence en bois ou en aluminium.

• Mettre en place ou pérenniser des dispo-
sitifs d’occultations/protections solaires 
mobiles.

• Conserver les volets d’origine, les 
entretenir.

• En cas de remplacement des occultations, 
privilégier des brise-soleil orientables alu-
minium, des volets bois ou des volets rou-
lants (sans coffre apparent) en métal pour 
les constructions conçues à l’origine pour en 
recevoir. En cas de mise en place de volets 

roulants, masquer le coffre.

• Le cas échéant, remplacer les volets rou-
lants non appropriés par des occultations 
adaptées.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
En cas de réfection de la toiture d’un immeuble 
en copropriété, il est obligatoire de réaliser en 
même temps son isolation thermique (loi « tran-
sition énergétique » de 2015).

• Pour les toitures à pans, privilégier une iso-
lation par l’intérieur avec des matériaux 
biosourcés.

• Lors du remplacement d’une couverture en 
tuiles, opter pour une teinte de terre cuite 
naturelle rouge ou rouge vieilli.

• Envisager la végétalisation des toi-
tures-terrasses non accessibles.

• Limiter les ouvertures en toiture en taille 
et en nombre  ; le cas échéant, les intégrer 
au pan de toit et les aligner horizontalement 
entre elles et verticalement avec les travées 
de baies en façade.

• Dans le cas d’installation de panneaux so-
laires, les intégrer dans le plan de toiture 
et en lien avec la composition de façade.

Clôture
• Lorsque les clôtures existantes présentent 

une parenté architecturale avec l’im-
meuble, les conserver et les restaurer.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

1  Clôture en barreaudage (serrurerie de fers plats, 
cornières ou rond d’acier) toute hauteur (sur plot ou 
longrine) ou sur mur bahut enduit avec couvertine 
maçonnée.

2  Clôture ajourée en panneaux  bois ou métal, 
avec ossature côté intérieur (lames à claire-voie, tôle 
découpée ou perforée, barreaudage) sur mur bahut 
enduit ; couvertine béton ; portail et portillon en harmonie.

1 2

PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

CLÔTURE

Menuiseries

• Privilégier des teintes claires neutres.

• Eviter les enduits blancs et de couleur vive.

• Pour les ferronneries/serrureries de clô-
ture (grille de portail, barreaudage) ou 
de façade (garde-corps, barre d’appui, 
lambrequin), privilégier une teinte de gris 
coloré sombre.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tons sombres et 
peu saturés.

• Eviter le blanc, le noir et les couleurs vives.

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des élements 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries/serrureries.

Façade

Ferronneries/serrureries

[Tissu d’habitat collectif]

Résidence collective (après Seconde Guerre)

Encart applicable aux 3 volets de la fiche.



56/60 Saint-Didier-au-Mont-d’Or Charte pour la qualité du cadre de vie CAUE Rhône Métropole

ExtEnsion horizontalE

Les extensions horizontales ne sont pas souhai-
tables, sauf extension ou création d’espaces 
extérieurs privatifs (balcons, jardins d’hiver, 
coursives...) en lien avec un projet de rénova-
tion énergétique et pensé dans un projet archi-
tectural global.

Clôture
• Apporter un soin particulier à la clôture 

qui sera associée à des plantations ar-
bustives et arborées en haie mixte (per-
sistantes, marcescentes et caduques en mé-
lange) 1 .

• Pour un projet de clôture, composer avec 
deux couleurs ou matériaux différents au 
maximum.

• Chercher à créer une parenté avec les 
gardes-corps de l’immeuble (si ils sont 
qualitatifs.)

• Pour un projet de clôture, opter pour une 
grille en métal à barreaudage vertical 
toute hauteur ou sur mur bahut enduit.

• Lors de la réalisation d’un mur bahut 
neuf, veiller à ce que les fondations 

n’endommagent pas le système racinaire 
des arbres existants.

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture.

• Lorsque le terrain présente une déclivité, 
accompagner les redents d’un élément de 
transition (pilier, pan de mur ou serrurerie 
toute hauteur).

• Intégrer tous les éléments techniques 
dans la conception de la clôture (comp-
teurs, boîte aux lettres, visiophone...)

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords
• Préserver les arbres existants significatifs 

(sujets adultes de grande hauteur) et réaliser 
une étude phytosanitaire avant tout abat-
tage 2 .

• Dans la mesure du possible, déminéraliser 
les sols (notamment les parkings) et limiter 
les revêtements imperméables au strict 
nécessaire.

• Valoriser les espaces collectifs par un amé-
nagement paysager.

• Masquer les rampes d’accès sous-sol 
extérieures par la création de pergolas vé-
gétalisées et/ou la plantation de végétaux 
appropriés 3 .

• Planter des sujets arborés à grand déve-
loppement en prévoyant leur volume à ma-
turité 4 .

• Choisir des essences locales et résistantes 
à la sécheresse.

Usages & programme
• Aménager le jardin collectif pour des 

usages partagés (composteur, plantations 
aromatiques, mobilier...).

Véranda

La création d’une véranda n’est pas à l’échelle  
d’un ensemble collectif.

suréléVation

La réalisation d’une surélévation d’ensemble 
collectif n’est pas souhaitable.

PRÉCONISATIONS  / AMÉNAGER & AGRANDIR

Réalisation d’un jardin collectif avec conservation des arbres 
existants et création de nouveaux usages (espace de soleil, 
potager bio, hôtels à insectes, bacs à compost), Montreuil 
(93), Coloco

[Tissu d’habitat collectif]

Résidence collective (après Seconde Guerre)

1

2

3

4



CAUE Rhône Métropole Charte pour la qualité du cadre de vie Saint-Didier-au-Mont-d’Or 57/60

Pour les opérations nouvelles d’habitat collectif,  
se référer aux préconisations des fiches typolo-
giques des formes bâties dominantes à proximi-
té du projet (maison de village, maison rurale, 
immeuble de rapport...).

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

[Tissu d’habitat collectif]

Résidence collective (après Seconde Guerre)
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Des haies pour le Rhône. Guide de plantation et d’entretien des haies champêtres (Rhône Le Département)
Disponible en ligne : https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2015/02/entretien_plantation_haies.pdf

Permis de (bien) planter ! Idées et conseils pour des haies belles et vivantes dns votre jardin (Rhône Le Département)
Disponible en ligne : https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2015/02/guide_haies_permis_de_planter.pdf

Guide pratique. Du jardin d’ornement au jardin vivant. Alternatives pour des plantations écologiques (FRAPNA)
Disponible en ligne : https://fr.calameo.com/read/0004893554f15bd099ea1

L’essentiel de la Charte de l’Arbre (Grand Lyon, la Métropole)
Disponible en ligne : https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable//blogs.grandlyon.com/developpementdurable/files/down-
loads/2013/02/essentiel-de-la-charte-FINAL-Vecran.pdf

Pour consulter et télécharger le PLU-H de la Métropole de Lyon :
pluh.grandlyon.com

Pour prendre connaissance de la règlementation thermique :
rt-batiment.fr

Pour accéder à des données cartographiques, vues aériennes, 
parcelles :
www.geoportail.gouv.fr

Pour consulter le cadastre :
www.cadastre.gouv.fr

guidEs /A LIRE

sitEs wEb /A CONSULTER

Pour obtenir la matrice cadastrale d’un terrain :
Service départemental des impôts foncier de Lyon
04 78 63 33 00
www.impots.gouv.fr

Pour obtenir les formulaires cerfa :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Pour déclarer vos travaux à l’administration fiscale :
Service des Impôts des Particuliers (SIP) du centre des finances publiques
04 72 10 44 50

Infos utiles

Pour en savoir +
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organismEs /A CONTACTER

Service Urbanisme de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
34 avenue de la République – 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
04 78 35 85 25
urbanisme@stdidier.com
saintdidieraumontdor.fr/urbanisme/demarches-principales/

CAUE - Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment Rhône Métropole
6 bis quai Saint Vincent – 69001 LYON
04 72 07 44 55
www.caue69.fr

Ecoreno’v – Agence Locale de l’énergie et du Climat de la 
Métropole de Lyon
14 place Jules Ferry – 69006 Lyon
04 37 48 25 90
www.alec-lyon.org

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine
Le Grenier d’Abondance
6, quai Saint-Vincent – 69283 LYON cédex1
04 72 26 59 70

Conseil régional de l’ordre des architectes Rhône-Alpes
7, rue Duhamel – 69002 Lyon
04 78 29 09 26
ordre.architectes@architectes-ra.org
www.architectes.org

Fédération française du paysage
10, rue du Maréchal Joffre,
78000 Versailles
01 30 21 47 45
www.f-f-p.org

Association des Architectes du Patrimoine
1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre – 75116 Paris
07 89 67 13 27
www.architectes-du-patrimoine.org

Agence nationale de l’habitat
165, rue Garibaldi –  69401 Lyon Cedex 3
04 78 62 54 98
courriel: ddt-shru-ahp-anah@rhone.gouv.fr
www.anah.fr

Fondation du patrimoine
Fort de Vaise
27, boulevard Antoine de Saint-Exupéry –  69009 Lyon
04 37 50 35 78
www.fondation-patrimoine.org

Infos utiles

Pour en savoir +
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