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AVANT-PROPOS

Le cadre de l’étude
La présente étude a pour objectif de venir les documents de planification territoriale que sont le PADD et le PLU-H notamment.
La volonté est de permettre un développement de la commune de Curis
au Mont d’Or correspondant à l’attractivité de la métropole tout en
préservant les spécificités de la commune. L’objectif de ce cahier des
charges est de promouvoir une architecture contemporaine située, qui
s’intègre en résonance avec le contexte d’opération.
Nous attirons également l’attention de chaque porteur de projet sur
l’importance de la cohérence entre conception architecturale et
conception paysagère : chaque projet devra apporter une réponse à
ces deux critères. Le rapport au végétal et au grand paysage est un
marqueur du cadre de vie des Curissois. Il s’agit de conforter et d’intensifier un cadre de vie qui laisse une place majeure à la nature.
Enfin, les ambitions d’une commune durable doivent nécessairement
passer par une conception ambitieuse des projets sur le plan environnemental. Que cela soit pour des constructions neuves ou des restructurations de bâtiments existants, la commune sera en attente d’une
approche bioclimatique pour chaque programme. Des exigences de
bon sens sont à privilégier (orientations et lumière, logements traversants, conception de l’enveloppe au regard du confort d’été ...).
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LES ENJEUX DE LA CHARTE
DE TERRITOIRE
- Conforter l’identité
architecturale et paysagère de
Curis au Mont d’or
- Transmettre l’histoire du
développement de la commune
aux porteurs de projet
- Faire comprendre les enjeux
futurs du territoire aux porteurs
de projet
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CARTOGRAPHIE HISTORIQUE
Curis au Mont d’Or en 1850

Hameau de l’Eglise

Hameau de la mairie
Maisons des carriers

Espace naturel du bois des cieux (Mont Thou)
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CARTOGRAPHIE HISTORIQUE
Curis au Mont d’Or en 1950

Démarrage de l’urbanisation du Vallon

Intensification du Hameau de l’Eglise

Intensification du Hameau de la mairie

Préservation des espaces naturels du bois des cieux
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DEUX HAMEAUX CONTENUS
Curis au Mont d’Or en 1950
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CARTOGRAPHIE HISTORIQUE
Curis au Mont d’Or en 1980

Urbanisation du Vallon

Etalement du hameau de l’Eglise

Préservation des espaces naturels du bois des cieux
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CARTOGRAPHIE HISTORIQUE
Curis au Mont d’Or en 2019

Forte urbanisation du Vallon

Etalement du hameau de la mairie

Préservation des espaces naturels du bois des cieux
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IDENTITE PAYSAGERE DE
CURIS AU MONT D’OR
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IDENTITE PAYSAGERE DE
CURIS AU MONT D’OR
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LE DEBUT DE L’ETALEMENT
Curis au Mont d’Or en 2019

- Une lecture paysagère des entités de Curis
qui devient plus complexe
- Dillution des hameaux
- Etalement urbain
- Réduction des espaces paysagers et notamment le vallon
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EVOLUTION DU CADRE

1850

1950

1980

2019

PAYSAGER

- Un cadre paysager très important gage de
qualité d’habiter
- Préservation des espaces végétalisés sur les
pentes du Mont thou
- Urbanisation des coteaux et crêtes
- Forte urbanisation du Vallon
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ENJEUX DU CADRE
PAYSAGER

- Considérer le vallon comme une zone de
transfert de biodiversité entre deux milieux
naturels préservés /
Le Mont Thou / la Saône
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CARTE PLU-H

Zone à urbaniser

Vallon zone Uri2 - mutation potentielle

Hameau de l’Eglise déjà constitué
Zone à urbaniser

Hameau de la mairie déjà constitué
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CARTES DU PADD

Curis au Mont d’Or en 2019
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ZONES DE DEVELOPPEMENT
CURIS AU MONT D’OR
Zone à urbaniser

Division parcellaire dans le vallon

Zone à urbaniser - plateau des Avoraux
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QUELLE STRATEGIE POUR CURIS?
Comment préserver l’identité paysagère de Curis en intégrant le dynamisme de la métropole?

Assurer le développement du secteur Saône proche des TC
Conforter les hameaux de la mairie et de l’Eglise
Préserver le vallon et limiter son développement urbain
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PARTIE 2 :
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
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EXTRAIT DU PADD
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1 - LE PROJET PAYSAGER

VARIER LES ECHELLES
Chaque projet au sein de la commune de Curis au Mont d’Or doit comporter un volet paysager. L’insertion au site doit être pensée vis-àvis du cadre bâti mais également au regard des éléments naturels :
végétation, eau, ensoleillement.... C’est un ensemble qui constitue le
paysage. Le PADD de la métropole de Lyon porte des ambitions fortes
sur la présence de la nature en ville. Il s’agit d’inverser l’approche et de
remettre en première intention ces considérations des éléments naturels. La présence du végétal est assez forte au sein de la commune de
Curis au Mont d’Or. Il s’agit de le préserver et de l’intensifier.
Chaque projet sur la commune de Curis au Mont d’Or doit participer à
l’amélioration du cadre végétal. Il ne s’agit pas de ne pas le modifier
mais bien de l’intensifier. L’intensification de la nature en ville participera au confort de vie de tous les Curissois (actuels comme futurs).

Trame primaire : échelle territoriale
La commune de Curis au Mont d’Or s’est constituée autour d’un Vallon. D’abord peu urbanisé, ce secteur a subi ces dernières années
une certaine artificialisation. Le Vallon a pour objectif de relier deux
espaces naturels que sont les rives de la Saône et le massif du mont
Thoux. Il s’agit de préserver ce rôle de connecteur entre des milieux
naturels pour le Vallon et de limiter son urbanisation et de re-intensifier sa végétalisation.
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Théorie biogéographique des îles
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1 - LE PROJET PAYSAGER

VARIER LES ECHELLES
Trame secondaire : échelle parcellaire
Les projets doivent répondre aux ambitions du PLU-H. Le travail paysager sur chaque parcelle doit permettre de créer des continuités
vertes, dans un principe de « pas japonais ». Chaque parcelle doit
ainsi apporter sa pierre à l’édifice en créant des espaces végétalisés
permettant le développement de la biodiversité.
Les espaces verts ne doivent pas être conçus comme des espaces
résiduels. Le travail sur les espaces végétalisés doit être abordé de la
manière suivante :
- Diagnostic des éléments existants (notamment diagnostic sanitaire). Ce diagnostic doit prendre en compte les EBC, les EVV mais
également les espaces verts non repérés au PLU-H.
- Interaction de la parcelle de projet avec les parcelles voisines.
Il s’agit de trouver des cohérences avec les éléments paysagers
voisins pour renforcer les masses végétales et sortir de la logique
parcellaire.

1 - Créer des massifs paysagers à plus grande échelle

2 - Créer des continuités physiques entre espaces verts

3 - Créer des continuités visuelles

Espaces verts conçus comme
des éléments résiduels interdits
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VARIER LES ECHELLES
Trame tertiaire : échelle de l’habitat
La dernière trame végétale est à l’échelle du bâtiment. Les constructions peuvent aussi accueillir des espaces végétalisés. Ce travail est
laissé libre au porteur de projet.
Il s’agit de prévoir des dispositifs de jardinières, de terrasses plantées
... tout autres dispositifs permettant aux habitants de planter du végétal. Cela permet de créer des micro-habitats qui participent au développement de la biodiversité.
Impliquer les habitants / usagers :
Une démarche d’implication des futurs usagers dans l’élaboration
de leur cadre paysager est primordiale pour instaurer une logique
d’entretien. Dans le cadre de petit collectif, l’accompagnement sur
une année par des associations est à privilégier. Cela permet de transmettre un savoir faire à des usagers parfois novices en jardinage. Cet
encadrement permet également de créer du lien entre les différents
usagers, notamment dans le cadre de programme mixte.
A l’échelle du bâtiment, les toitures jouent un rôle essentiel. Quand
elles sont conçues comme des toiture plates, il s’agit de privilégier un
traitement en toiture végétalisée. Néanmoins, un simple substrat de
10cm n’est pas suffisant. Il faut s’orienter sur des solutions plus ambitieuses permettant d’implanter une véritable épaisseur de terre (25cm
au moins) et de faire pousser différentes essences. Ces épaisseurs permettront également de participer au confort d’été des espaces créés.
La végétalisation des toits a un potentiel naturel pour la biodiversité
en compensation de l’imperméabilisation des villes. Outre les aspects
positifs d’isolation thermique, d’atténuation du bruit et les aspects
esthétiques, ces toits permettent une retenue d’eau variable selon
l’épaisseur de la couverture végétale. Ainsi, l’eau rejetée dans le réseau est moindre, elle est alors réintégrée au cycle naturel par évaporation et transpiration des plantes. Ces toits créent un milieu propice
au développement d’espèces, une biodiversité s’y installe. C’est notamment le cas d’insectes mais aussi d’oiseaux venant y chercher de la
nourriture ou bien venant nidifier.
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1 - LE PROJET PAYSAGER

FAVORISER LA DIODIVERSITE
Essences locales
Favoriser les essences locales est une préconisation qui n’a pas pour
but de supprimer les espèces ornementales, mais plutôt de laisser plus
de place à nos espèces sauvages au cœur des villes. C’est également
l’occasion pour le paysagiste de diversifier ses possibilités de plantations. Enfin, les végétaux autochtones sont beaucoup plus attractifs
pour la faune sauvage que les espèces ornementales et ils sont donc
indispensables pour favoriser le retour de la biodiversité dans nos
villes.
A notre époque où les nouvelles générations de citadins n’ont presque
toujours vécu qu’à la ville, le lien avec la nature s’est largement dégradé. Retrouver une végétation proche de ce qui existe dans nos campagnes et nos espaces naturels environnants est un principe qui peut
contribuer à faire découvrir cet élément de notre patrimoine naturel
que constitue la flore sauvage de la région lyonnaise.
Il s’agira pour chaque projet paysager de démarrer la conception avec
la faune déjà présente. La coexistence entre la végétation spontanée
et la végétation plantée peut s’avérer très bénéfique. En effet, l’association d’espèces complémentaires sur un même site permet souvent
de protéger les plantes des attaques parasitaires. De même cela permet de favoriser le développement de la biodiversité.
Les projets avec de grandes étendues de pelouse ou des haies avec
une seule essence seront systématiquement rejetés par la commune.
La conception devra bien évidemment associer végétation, biodiversité et usages pour les habitants. Ce mélange doit permettre de retrouver plus de liens entre ville et nature.
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ADAPTATION AU TERRAIN : CAS DEFAVORBALES / LA CONSTRUCTION
DEVIENT DOMINANTE ET NECESSITE UN REMODELAGE DU TERRAIN
TROP IMPORTANT

PRINCIPE D’IMPLANTATION : LES VOLUMES S’INSCRIVENT DANS LE TERRAIN
ET GENERENT PEU DE REMBLAIS

TN
TN=TF

TF

TN=TF

Le jeu de remblais est trop important.

TN=TF

Le jeu de déblais/remblais est léger.

Le terrain naturel est conservé.

La construction devient dominante par rapport au site.

TN=TF

TN=TF

TN
TN=TF

TF

Les niveaux de la construction s’adaptent
au terrein naturel.

Le jeu de déblais/remblais est trop important.

Le terrain naturel est conservé.

La construction devient dominante par rapport au site.

TN
TF

TN=TF

Le jeu de déblais/remblais est trop important.

Des murets de soutènement viennent appuyer
la construction qui s’inscrit dans la pente.
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2 - CADRE COMMUN

TOPOGRAPHIE
Prise en compte du terrain naturel
La commune de Curis présente une topographie singulière qui marque
son organisation historique et son paysage.
Le vallon, sillon naturel du ruisseau le Thou, traverse la commune en
son centre. Il génère ainsi différentes configurations topographiques
au sein de la commune :
- Configuration en plateau en haut du hameau de l’église et vers le
plateau des Avoraux
- Implantation à flanc de coteaux au sein du vallon ou sur une
grande partie du hameau de la mairie
La topographie génère également des points de vue sur l’ensemble de
la commune. L’adaptation au sol de chaque projet est ainsi un enjeu
majeur. Chaque projet devra s’intégrer à la pente et non l’inverse.
L’objectif est d’éviter les grands ouvrages de soutènement et de limiter
les remblais.
Différentes configurations peuvent être mises en place (voir schémas).

Ouvrages de soutènement
Les ouvrages de soutènement devront être mesurés (hauteur limitée
notamment n’excédant pas 1,50m environ) et respecter les configurations existantes. Ainsi l’utilisation d’enrochement est à proscrire car hors
d’échelle. De même, les ouvrages de soutènement devront renvoyer
aux mises en oeuvre traditionnelle en pierres dorées.
Une attention particulière sera portée à l’appareillage des pierres et à
leur dimensionnement. Il ne s’agit pas d’avoir une mise en oeuvre régulière et uniforme.
Des ouvrages de soutènement enduits peuvent être tolérés dans une
limite de 1.00m. Leur teinte devra être en cohérence avec celles des
murs en pierre dorée.
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DIVISION PARCELLAIRE
Chemin d’accès
Les voieries d’accès aux parcelles sont des éléments très impactants
dans le paysage. Souvent ces ouvrages sont peu qualitatifs et créent
des coupures au sein d’un cadre végétalisé. La conception d’un projet
d’habitat doit intégrer cet enjeu dès le début de la conception.

DIVISION PARCELLAIRE :
LA MUTUALISATION DU CHEMIN D’ACCES S’IMPOSE
NON
Car emprise trop importante du passage des véhicules.

Il s’agira de mettre en place les dispositions suivantes :

VOIE

- Privilégier un accès direct depuis l’espace public ce qui permet de
limiter les linéaires de voieries au sein des parcelles
- Positionner les zones de stationnement (garage ou aérien) proche de
la voierie
- Limiter l’utilisation d’enrobé pour les zones de stationnement internes
à la parcelle

OUI
Car accès direct au garage.

VOIE

Mutualisation en cas de division
Dans le cas de division parcellaire, la question des accès est centrale.
La mutualisation des voieries sera une condition sine qua non à toute
division parcellaire. Il s’agira de respecter les principes énoncés précédemment et de mettre en place une mutualisation partielle des voieries
d’accès.

NON
Car emprise trop importante du passage des véhicules.

VOIE

OUI
Car accès mutualisé direct au garage.

VOIE
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2 - CADRE COMMUN

INTEGRATION AU TERRITOIRE
L’objectif principal de cette charte urbaine, architecturale et paysagère est de donner un cadre pour le futur développement de la
commune de Curis au Mont d’Or. La dynamique de développement
contemporaine est forte mais souvent décontextualisée. Nous voyons
apparaître beaucoup de «produits architecturaux», conçus ex-nihilo
et sans aucun rapport avec le territoire au sein duquel ils s’inscrivent.
Il est régulier de voir apparaître des projets de villa de style néo-provençal dans la région lyonnaise, ou des maisons cubiques blanches et
grise... Ces productions n’ont aucun lien avec le tissu urbain et architectural de Curis au Mont d’Or. Au contraire, cela engendrerait une
perte d’identité de la commune.
Ainsi, il est demandé à chaque porteur de projet de concevoir son projet à partir du site et non l’inverse.
Cala passe par une prise en compte du terrain, des matériaux locaux,
de la végétation, des formes locales ...
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VOLUMETRIE
Simplicité volumétrique
Les bâtiments historiques de la commune présentent en grande partie
des formes simples. En R+1 ou parfois en R+2, les constructions mettent
en avant un corps central clairement identifiable. Une ou deux annexes
plus basses viennent parfois compléter ce volume majeur.
- L’objectif est ainsi de privilégier des volumes parallélépipédiques
simples, assurant une évolution du bâtiment aisée et une bonne intégration dans le paysage.
Il s’agira de conserver un rapport de proportion entre le volume principal et ses extensions ou annexes.
- Un volume de forme simple et compacte est également pertinent pour
limiter les déperditions en hiver et les apports solaires en été. Il est plus
facile à isoler (surfaces d’échanges réduites).
- On privilégiera les bâtiments en longueur de un ou deux niveaux avec
comble. Les volumes s’adapteront plus facilement au territoire et aux
constructions existantes.
- Les constructions aux volumétries compliquées, fractionnées, aux
angles brisés, aux colonnades rajoutées ...n’ont pas de sens à Curis au
Mont d’Or.
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2 - CADRE COMMUN

SECTORISATION DE CURIS

Charte des rives de Saône

Charte des deux hameaux

Charte du Vallon

Secteur de transition / Extension des hameaux

Charte des deux hameaux
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3 - LES DEUX HAMEAUX
Caractéristiques
Le hameau de la mairie et celui de l’Eglise représentent les deux pôles historiques de la commune de Curis au Mont d’or. Ils se
font face de part et d’autre du vallon du ruisseau Thou. Leur typologie est assez similaire et ils se sont développés au même moment. Ces hameaux s’organisent le long des voies historiques.
Le diagnostic paysager de la commune vise à préserver la lecture de ces deux entités, à renforcer leurs limites.

Implantation des constructions
A - Implantation des constructions sur l’espace public
Le rapport à l’espace public est singulier dans ces deux centre-bourgs. Ce tissu rural est constitué de maisons de ville en pierre,
implantées à l’alignement créant un paysage sur rue de murs alternés d’espaces végétalisés. Les bâtiments sont implantés en
limite publique et viennent tenir la rue. Cette configuration est à préserver. L’objectif est d’assurer une continuité de bâti le long
de l’espace public. Cette continuité du bâti doit être lue à l’échelle du grand paysage.
Les extensions potentielles du hameau de la mairie et de l’Eglise induisent un prolongement de ces continuités bâties. Une rupture franche doit faire apparaître la limite de chacune de ces entités avec une présence renforcée de la végétation sur l’espace
public, faisant contraste avec la continuité bâtie.
B - Annexe en coeur d’îlot
Les volumes en coeur d’îlot peuvent avoir une implantation différente de ceux situés en limite publique.
Ils peuvent être implantés perpendiculairement à la limite publique.

Volume enveloppe
Les volumes développés doivent rester simples, à l’échelle des maisons en R+2 ou de petits collectifs. L’objectif est de préserver
une certaine unité architecturale au sein de chacun des hameaux. Les porteurs de projet sont invités à développer des projets
en harmonie avec l’existant, pour éviter les objets architecturaux. Cela n’empêche pas une démarche d’architecture contemporaine située avec une réinterprétation de l’architecture vernaculaire du centre bourg.
C - Matériaux de Façades
Les matériaux doivent faciliter la lecture architecturale
des volumes majeurs des constructions. Il sera recherché une unité de matière sur ces volumes. Dans le cas
de surélévation d’un bâtiment existant, il sera important de marquer les époques et d’assurer une lecture
du volume initial.

Le Hameau de la mairie

Mur en pierre dorée
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En coeur de village, il sera recherché une ambiance minérale pour les constructions. Les matériaux suivants peuvent être utilisés
sur les corps principaux des constructions :
- Pierre dorée ou galets
- Mur en pisé
- Enduit (privilégier à la chaux) avec une finition grattée ou grattée fin
- Bardage minéral teinté dans la masse
- Pierre agrafée,
- Béton lasuré
Il sera recherché des teintes chaudes en référence aux murs en pierre dorée des hameaux de la commune.
Les matériaux suivants sont à utiliser ponctuellement :
- Bardage bois naturel
- Bardage zinc
Les matériaux suivants sont à éviter :
- Bardage composite et stratifié
- Bardage coloré avec des teintes soutenues
- Bardage métallique laqué

Mur naturel

D - Traitement des toitures
Dans ces secteurs des hameaux, les toitures à deux pans ou quatre pans seront à privilégier. L’épannelage et la ligne de ciel
varient au gré du relief mais l’étagement est régulier avec des constructions comptant un étage, ponctuellement augmenté d’un
niveau de combles aménagés. Le travail sur des toitures deux pans ou quatre pans visent à prolonger cette continuité de la ligne
de ciel dans l’optique d’assurer une homogénéité du bâti à l’échelle du grand paysage.
Les lignes de faîtage de toiture sont :
- Dans le cas d’une toiture deux pans, la ligne de faîtage central est généralement parallèle à l’espace public. Cette configuration sera à privilégier pour un bâtiment allongé
- Dans le cas de bâtiment ayant des proportions plus «carrée», renvoyant à l’échelle des demeures bourgeoises, des toitures à quatre pans peuvent être travaillées
Traitement contemporain des toitures - Micro-crèche
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3 - LES DEUX HAMEAUX

Tuile romane teinte rouge ou rouge
nuancé

Tuile creuse teinte rouge ou rouge
nuancé

Tuile zinc teinte rouge

Le traitement des toitures sera en tuile romane ou creuse de teinte rouge ou rouge nuancée. Des matériaux contemporains type
zinc de teinte rouge peuvent également être admis. Dans ce dernier cas, il sera attendu un traitement contemporain de la toiture.
Les annexes au volume majeurs pourront avoir des traitements de toiture différents. Toutefois la commune sera particulièrement
attentive à l’intégration paysagère des toitures, cet aspect étant renforcé par la topographie de la commune.
Les tuiles avec des teintes nuancées sont tolérées si les nuances de couleur sont fines, les contrastes grossiers sont proscrits de
même que les teintes grises ou noires.
E - Traitement des ouvertures
Les façades des constructions constituant les hameaux ont des compositions simples et régulières.
Le traitement des ouvertures marquent les deux premiers niveaux avec des percements verticaux. Le R+2, renvoyant à l’aménagement de combles, présente des fenêtres plus petites mais avec une largeur identique.
Les façades doivent rester ordonnancées et respecter cette simplicité de composition.

Proportion de fenêtre à privilégier
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Les fenêtres des deux premiers niveaux sont souvent accompagnées de garde corps en ferronnerie, ayant une allège inférieure
à 1.00m. Ce dispositif est intéressant car il apporte une richesse à la façade et un confort d’usage pour les habitants. Il est à
créer sur les deux premiers niveaux dans le cas de constructions neuves, à conserver dans le cas de réhabilitation.
Les fenêtres bois seront à privilégier, en cohérence avec les ouvrages existants. Ce choix est en cohérence avec les enjeux environnementaux. Les fenêtres ALU peuvent également être intégrées au bâti, mais le RAL 7016 est à éviter; privilégier des RAL plus
chauds. Les teintes sont à mettre en cohérence avec la palette matériaux du projet.
Pour la teinte des menuiseries extérieures, une cohérence sera attendue avec le système d’occultation.
Les menuiseries PVC sont à éviter.
F - Traitement des occultations
Le traitement des occultations devra être étudiée en parallèle des systèmes de protection solaire, important au regard des enjeux environnementaux.
Les façades des constructions constituant les hameaux ont des compositions simples et régulières.
Les occultations font parties intégrantes des façades de deux hameaux et animent les bâtiments. Elles sont principalement en
volets battants bois, présence de quelques jalousies.
Les volets bois sont souvent colorés et en cohérence avec la teinte des menuiseries. Ils contrastent avec la teinte de façade et
apportent une variété à l’ambiance des espaces publics de la commune. Ce dispositif est à conserver sur les bâtiments existants
et à préserver en cas de construction neuve.
Les enjeux contemporains en terme de lumière naturelle poussent à créer des fenêtres souvent plus importantes pour les bâtiments neufs. Il s’agira de bien concevoir les façades avec les «volets ouverts» en cas de volets battants, pour évaluer les espacements entre chaque dispositif et conserver une façade aérée. Les dispositifs de jalousies bois ou métalliques peuvent être une
alternative.

Gestion des clôtures
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G - Sur l’espace public
Les clôtures sur l’espace public ont pour objectif d’assurer la continuité du bâti sur l’espace public dans les césures entre les
constructions. Les clôtures doivent être conçues comme :
- Mur plein sur une hauteur conforme au PLU-H
- Privilégier une composition en pierre dorée, ou en béton lasuré avec une teinte chaude correspondant aux teintes d’un
mur en pierre dorée. Les murs en enduits homogène sont à éviter sur de grande longueur.
Il est important qu’une haie vive, ou des plantes grimpantes, soit plantées en pied de mur dans l’espace privé. Cela permet d’apporter une ambiance végétalisée à l’espace public. Cette configuration est souvent présente dans le centre bourg du hameau de
la mairie.
Les murs de clôture sont rythmés par la présence de portails et autres portillons d’accès aux parcelles. Les éléments existants
présentent une grande qualité patrimoniale à préserver. Dans le cadre de construction neuve, la commune sera particulièrement attentive au traitement de ces éléments.
H - En cœur d’îlot
Les clôtures en coeur d’îlot ont pour objectif de séparer les parcelles. Elles peuvent être conçues de deux manières :
- D’un mur plein d’une hauteur maximum de 1.80m. La conception de ce type de clôture est à harmoniser avec celles présentes sur l’espace public (voir paragraphe précédent)
- D’un mur bahut surmonté d’une clôture en claustra. Dans ce cas, la présence de végétation le long de la clôture est à privilégier. Le claustra surmontant le mur bahut devra être en serrurerie à barreaudage. Les effets de tôles pleines seront à
éviter.

Gestion des stationnements
I - Stationnements
Les stationnements des véhicules devront être complètement intégrés au bâti.
Aucun stationnement en coeur de parcelle ne sera admis.
Une attention particulière sera apportée aux portes de garage. Elles devront être en harmonie avec les autres dispositifs de la
façade, notamment en terme de teinte. La conception des parkings visera à minimiser le nombre de portes de garage.

Espaces verts
J - Espaces verts
La conception des espaces est détaillée au niveau des principes généraux dans le paragraphe commun à chacun des secteurs.
Les espaces végétalisés du secteur des hameaux doivent participer à l’ambiance des espaces publics. Visible en second plan, ils
s’intègrent dans les entre-deux des constructions, derrière les murs de clôture. Des essences type glycine ou autres permettent
d’assurer une intimité aux espaces privés vis à vis de l’espace public et une générosité végétale sur la rue.
La conception des espaces végétalisés doit se faire à l’échelle de l’îlot, pour trouver une cohérence avec les masses végétales
des parcelles voisines.
Les porteurs de projet veilleront à bien identifier les EBC et EVV repérés sur la commune et à les intensifier.
Il s’agit de concevoir les EBC de demain qui participeront à la qualité du cadre de vie des habitants.
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4- LE VALLON
Caractéristiques
Le vallon est un entre-deux pour la commune de Curis au Mont d’Or. Formé par le ruisseau du Thou, il scinde la commune en deux
avec de part et d’autre la hameau de la mairie et celui de l’Eglise.
Comme expliqué dans l’analyse, le Vallon du Thou relie deux espaces naturels. Ce rôle est primordial et doit être préservé. Il s’agit
bien d’un espace naturel comportant quelques constructions et non l’inverse. L’urbanisation du Vallon doit être modérée, et s’accompagner d’une intensification des espaces végétalisés.

Espaces verts
La conception des espaces est détaillée au niveau des principes généraux dans le paragraphe commun à chacun des secteurs.
Au sein du Vallon, les porteurs de projet doivent intégrer en priorité la problématique végétale, avant les enjeux du bâti. Le PLU-H
a permis de répertorier un certains nombres d’espaces verts au sein du Vallon qui doivent servir de base.
A - Espaces verts inscrit au PLU-H
Les espaces verts inscrits au PLU-H sont de deux types :
- Espace Boisé Classé (EBC)
- Espace Vert à mettre en Valeur (EVV)
Leur définition précise est inscrite au PLU-H
Ces espaces végétalisés doivent être identifiés par les porteurs de projet sur leur parcelle. Chaque nouveau projet, réhabilitation
ou construction neuve, doit assurer l’intensification de ces EBC et EVV.

Constructions au sein d’espaces végétalisés
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LE VALLON

Synthèse des Enjeux

- Corridor vert à préserver, lien entre des milieux naturels
- Porosité végétale pour assurer une continuité
- Parcelle de grande taille en cas de division
parcellaire
- Intensifier la végétalisation, créer les EBC de
demain
- Mettre en avant le Thou
- Forte discontinuité urbaine
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4- LE VALLON
La commune sera particulièrement attentive à la prise en compte de cette donnée. Cela a pour objectif de permettre l’implantation de nouveaux arbres, de haies vives et de permettre le développement de ces zones vertes. L’implantation des constructions
neuves et des éventuelles extensions du bâti existant sera évaluée au regard de ces enjeux.
B - Nouveaux Espaces verts
Il s’agit de concevoir les EBC et les EVV futurs. Surtout, ces nouveaux espaces verts doivent permettre de créer des continuités
vertes.
Le bâti ne devra pas bloquer la mise en place de continuité verte entre des espaces verts majeurs.

Gestion des clôtures
C - Sur l’espace public
Les clôtures sur l’espace public ont pour objectif d’assurer un premier filtre entre espace public et espace privé. Néanmoins elles
doivent permettre de voir la végétation abondante sur les parcelles. Le caractère très végétal du Vallon doit être ressentie
depuis l’espace public. Aussi, les clôtures doivent être conçues comme :
- Un mur bahut surmonté d’une clôture en claustra. Dans ce cas, la présence de végétation le long de la clôture est à privilégier. Le claustra surmontant le mur bahut devra être en serrurerie à barreaudage. Les effets de tôles pleines seront à éviter.
- Privilégier pour le mur bahut une composition en pierre dorée, en béton lasuré ou en enduit avec une teinte chaude correspondant aux teintes d’un mur en pierre dorée.
- Dans le cas d’une topographie forte, les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein sur une hauteur conforme au
PLU-H. Il faudra privilégier une composition en pierre dorée, ou en béton lasuré avec une teinte chaude correspondant aux
teintes d’un mur en pierre dorée. Les murs en enduits homogène sont à éviter sur de grande longueur.
Il est important qu’une haie vive soit plantée en pied de mur dans l’espace privé. Cela permet d’apporter une ambiance végétalisée à l’espace public.
Les murs de clôture sont rythmés par la présence de portails et autres portillons d’accès aux parcelles. Ces éléments doivent être
en cohérence avec les éléments de serrurerie surmontant les murs bahuts. Les portails plein seront à éviter.
D - En cœur d’îlot
Les clôtures en coeur d’îlot ont pour objectif de séparer les parcelles. Néanmoins, l’objectif est d’assurer une éventuelle continuité visuelle et mais surtout une continuité physique entre les parcelles. Le passage de la faune notamment ne doit pas être
contraint.
Aussi, les clôtures devront être conçues de la manière suivante :
- Absence d’éléments maçonnés pleins et continus en pied de clôture
-Les clôtures en claustra métallique, maille métallique ou en claustra bois sont à privilégier. La présence de végétation
basse le long de la clôture est à privilégier pour intégrer ces dispositifs. Les effets de tôles pleines seront à proscrire.
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Implantation des constructions
E - Implantation des constructions sur l’espace public
La clôture doit être le premier plan des constructions. Aussi, il sera recherché une implantation en retrait des limites publiques.
Ce retrait doit permettre la mise en place d’une bande végétalisée entre l’espace public et les constructions.
Une implantation parallèle aux limites publiques est à privilégier pour faire ressortir le parcellaire à l’échelle du paysage.
F - Annexe en coeur d’îlot
Les volumes en «coeur d’îlot» peuvent avoir une implantation différente de ceux situés en limite publique.
Leur implantation sera à travailler surtout en rapport à la pente. Il s’agira de limiter les adaptations au sol et d’implanter les volumes en parallèle des courbes topographiques.
Taille minimum des parcelles
En cas de division parcellaire, une taille minimum des parcelles sera à respecter : 750m²

Volume enveloppe
Les volumes développés doivent rester simples, à l’échelle des maisons en R+2. L’objectif est de préserver une certaine unité
architecturale en terme de volumétrie. Néanmoins, l’homogénéité de la zone est assurée par le cadré végétalisé qui doit être
prépondérant au bâti.
Aussi, il est permis dans le secteur du Vallon d’apporter une certaine variété architecturale. Les porteurs de projet sont invités
à développer des projets en harmonie ou en contraste avec l’existant. Néanmoins, un travail d’intégration paysager devra être
mené sur chaque projet.
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G - Matériaux de Façades
Les matériaux doivent faciliter la lecture architecturale des volumes majeurs des constructions. Il sera recherché une unité de
matière sur ces volumes. Dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, il sera important de marquer les époques et d’assurer
une lecture du volume initial.
Au sein du Vallon, les matériaux de façade des constructions pourront être variés. Le choix des matériaux devra être travaillé
dans une approche d’intégration avec la végétation. Les matériaux suivants peuvent être utilisés sur les corps principaux et les
annexes des constructions :
- Pierre dorée ou galets
- Mur en pisé
- Enduit (privilégier à la chaux) avec une finition grattée ou grattée fin
- Bardage minéral teinté dans la masse
- Pierre agrafée,
- Béton lasuré
- Bardage bois naturel
- Bardage zinc
Il sera recherché des teintes chaudes en référence aux murs en pierre dorée des hameaux de la commune.

Présence du matéraiux bois dans le Vallon

Les matériaux suivants sont à éviter :
- Bardage composite et stratifié
- Bardage coloré avec des teintes soutenues
- Bardage métallique laqué
H - Traitement des toitures
Dans le secteur du Vallon, les toitures peuvent être variés : deux pans ou quatre pans ou toiture terrasse.
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Les lignes de faîtage de toiture sont :
- Dans le cas d’une toiture deux pans, la ligne de faîtage central sera généralement parallèle à l’espace public ou à la topographie. Cette configuration sera à privilégier pour un bâtiment allongé
- Dans le cas de bâtiment ayant des proportions plus «carrée», renvoyant à l’échelle des demeures bourgeoises, des toitures à quatre pans peuvent être travaillées
Des toitures monopans peuvent être acceptées sur des petits volumes. Dans le cadre de toiture terrasse, un traitement qualitatif
de ces toitures sera à prévoir. Une finition gravillonnée sera à proscrire, la végétalisation sera à privilégier.
Le traitement des toitures sera en tuile romane de teinte rouge ou rouge nuancée. Des matériaux contemporains type zinc de
teinte rouge ou teinte naturelle peuvent également être admis. Dans ce dernier cas, il sera attendu un traitement contemporain
de la toiture.
Les annexes au volume majeur pourront avoir des traitements de toiture différents. Toutefois la commune sera particulièrement
attentive à l’intégration paysagère des toitures, cet aspect étant renforcé par la topographie de la commune.
I - Traitement des ouvertures
Les façades des constructions constituant le Vallon ont des compositions variées. Certains bâtiments «historiques» reprennent
les compositions ordonnées des hameaux. Les constructions plus récentes présentes des façades plus variées en terme d’ordonnancement et de percements.
Les façades doivent respecter une simplicité de composition mais peuvent proposer une certaine variété. Des fenêtres bandeaux pour des cadrages sur le paysage peuvent par exemple être établies.
Les fenêtres bois seront à privilégier, en cohérence avec les ouvrages existants. Ce choix est en cohérence avec les enjeux environnementaux. Les fenêtres ALU peuvent également être intégrées au bâti, mais le RAL 7016 est à éviter; privilégier des RAL plus
chauds. Les teintes sont à mettre en cohérence avec la palette matériaux du projet.
Pour la teinte des menuiseries extérieures, une cohérence sera attendue avec le système d’occultation.
Les menuiseries PVC sont à éviter.
J - Traitement des occultations
Le traitement des occultations devra être étudiée en parallèle des systèmes de protection solaire, important au regard des enjeux environnementaux.
Les occultations font parties intégrantes des façades et animent les bâtiments. Sur les bâtiments historiques du Vallon, elles sont
principalement en volets battants bois. Sur les constructions plus récentes elles sont principalement en volet roulant.
Les occultations par jalousie sont à privilégier car elles permettent d’assurer occultations et protections solaires. Leur teinte devra
être en concordance avec celle des menuiseries extérieures.
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que les blocs soient complètement intégrés. Les teintes des VR devront être en
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concordance avec celles des menuiseries extérieures.
Les dispositifs de brise soleil en complément des VR devront être traités avec des matériaux en harmonie avec l’habitation. Il s’agira de proposer une palette de matériaux pour l’ensemble du projet pour assurer une cohérence.

Gestion des stationnements
K - Stationnements
Les stationnements des véhicules devront être intégrés au paysage.
Des stationnements aériens peuvent être envisagés sous réserve qu’ils soient arborés afin d’être intégrés au paysage. Le revêtement de espaces de stationnements devra être dissocié entre bande de roulement et stationnement. Il sera attendue sur les
places de parking des matériaux assurant l’infiltration des eaux de pluie. L’objectif sera d’éviter les effets de grande zone d’enrobé.
Une attention particulière sera apportée aux portes de garage. Elles devront être en harmonie avec les autres dispositifs de la
façade, notamment en terme de teinte. La conception des parkings visera à minimiser le nombre de portes de garage.
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5 - EXTENSION DES HAMEAUX
Etendre en préservant l’identité
Les franges des hameaux
L’accueil de nouvelles constructions au sein de la commune doit être privilégié au sein des hameaux. Néanmoins ces secteurs sont
déjà bien bâtis. Certains secteurs en limite des hameaux sont ouverts à l’urbanisation. Il s’agit de travailler en cohérence avec la
silhouette de la commune de Curis au Mont d’or. La vallon n’étant pas amené à continuer de s’urbaniser pour préserver sa valeur
paysagère, les franges des hameaux sont les espaces qui pourront accueillir les futurs habitations de la commune
Limites marquées
Pour que les hameaux restent lisibles dans le grand paysage, la question de la limite est prépondérante. Cette dernière doit être
marquée et franche. Aussi, les extensions des hameaux peuvent se structurer par couronne, pour avoir en permanence une limite
établie et claire des hameaux.

2ème extension

1ère extension

Limite actuelle
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PLATEAU DES AVORAUX
Synthèse des Enjeux

- Objectif futur de «Zéro artificialisation des sols», un des derniers
terrains à urbaniser
- Greffe directe sur le hameau de la mairie lien avec le centre bourg
- Extension du pôle équipement
- Nouvelle entrée au village, microdensité et espace public

Habitat individuel
Entrée du bourg

- Mutations des zones Uri proches en lien avec le centre bourg

Zone Uri1b
OAP

Nouvelle entrée de quartier
Zone Uri2a

Hameau de la
mairie

Nouvel équipement
Espace public
Allée du plan des
vignes
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5 - EXTENSION DES HAMEAUX - PLATEAU DES AVORAUX
Exemple d’extension du hameau de la mairie
Vue sur le grand paysage
Le plateau des Avoraux est en positionnement dominante sur le grand paysage. Le futur
aménagement du site doit permettre de conserver des vues sur le grand paysage depuis
l’espace public, notamment la voierie.
Proche du centre bourg de la mairie, des enjeux de connexion piétonnes sont à intégrer
pour relier les futures habitations à l’école notamment.
Enfin une transversalité Est-Ouest doit être mise en place autant d’un point de vue paysager
que pour assurer des liaisons avec le Vallon.

Voierie structurante
Densité forte,
front bâti sur la place
Densité moyenne
Densité faible
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Crèche
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Gradation des densités
Les typologies et la densité du site doivent être progressives.
- Les franges du site proches du centre bourg doivent reprendre une typologie de centre
bourg, avec de petites parcelles et des maisons mitoyennes
- Les zones Nord doivent être lâches, avec des parcelles plus généreuses et une forte végétation
Entre ces deux typologies, une zone interface peut permettre une densification sur le long
terme.

CURIS AU MONT D’OR - CHARTE URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE _29 JANVIER 2021 - CAUE RHÔNE METROPOLE

49

Limite «lecture du village»

«PLACETTE»
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5 - EXTENSION DES HAMEAUX - PLATEAU DES AVORAUX

DIAGRAMME DE SYNTHESE
Habitat individuel lâche, très forte présence végétale sur les parcelles
Prescriptions architecturales «Le Vallon»
Limite «lecture du village»

Espace intermédiaire, densification potentielle ultérieure
Pas de mitoyenneté à court terme
Prescriptions architecturales «Les deux Hameaux»

Nouvelle venelle transversale paysagère
Frange paysagère

Habitat renvoyant à la typologie de centre bourg
Prescriptions architecturales «Les deux Hameaux»

Futur équipement public / Espace public
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6 - LES RIVES DE SAONE
Caractéristiques
Le secteur des rives de Saône est singulier dans la constitution de la commune de Curis au Mont d’or.
Proche de la Saône, il s’agit de créer des habitats en lien avec cet espace naturel. Les vues sur la Saône doivent faire partie des
principes d’aménagement des terrains à bâtir.
Le diagnostic plus vaste à l’échelle de la vallée de la Saône renvoie à plusieurs caractéristiques qu’il s’agira de mettre en avant :
- Intensifier la zone classée en espace naturel
- Assurer une continuité végétale le long de la Saône
- Renvoyer à l’échelle des maisons bourgeoises des propriétés situées le long de la Saône
- Assurer des vues sur la Saône
- Préserver les clôtures en pierre le long de la Saône

Implantation des constructions
A - Implantation des constructions sur l’espace public
Le rapport à l’espace public le long de la D51 doit reprendre les principes du Val de Saône. L’implantation en limite public marque
l’arrivée dans un bourg, comme à l’Est du site en arrivant vers Neuville.
La zone à urbaniser située sur la commune de Curis doit s’inscrire en contraste . Les constructions doivent être implantées en
retrait de l’espace public pour laisser place à une large bande végétalisée le long de la D51.

Volume enveloppe
Les volumes développés doivent rester à l’échelle des maisons du Val de Saône. Il ne s’agit pas de développer des volumes allongés renvoyant à une typologie classique de logements collectifs. L’objectif est de travailler sur des volumes simples, à l’échelle de
grosses maisons bourgeoises, comme une typologie de plots collectifs. Leur implantation devra être pensée en quinconce, pour
préserver des vues sur le val de Saône et le grand paysage pour tous les futurs habitants. Une architecture en creux est attendue,
avec pièces extérieures en loggia plutôt qu’en balcon.
B - Matériaux de façades
Les matériaux doivent faciliter la lecture architecturale de ces volumes. Il sera recherché une unité de matière sur chacun des
volumes. En terme de matière, une base commune est souhaitée en cohérence avec les zones des hameaux du village et avec le
Val de Saône.
Il sera ainsi recherché une ambiance minérale pour les nouvelles constructions. Les matériaux suivants peuvent être utilisés sur
les corps principaux des constructions :
- Pierre dorée ou galets
- Mur en pisé
- Enduit (privilégier à la chaux) avec une finition grattée ou grattée fin
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- Bardage minéral teinté dans la masse
- Pierre agrafée,
- Béton lasuré
Il sera recherché des teintes chaudes en référence aux murs en pierre dorée des hameaux de la commune.
Les matériaux suivants sont à utiliser ponctuellement :
- Bardage bois naturel
- Bardage zinc
Les matériaux suivants sont à éviter :
- Bardage composite et stratifié
- Bardage coloré avec des teintes soutenues
- Bardage métallique laqué

Mur naturel

C - Traitement des toitures
Dans ces secteurs des hameaux, les toitures à quatre pans seront à privilégier pour renforcer le lien des nouvelles constructions
avec les maisons bourgeoises. Il permettra de marquer des volumes autonomes formellement.
Dans le cas de «bâtiment rectangulaire», la ligne de faîtage de toiture sera parallèle à la grande longueur. Des proportions plus
«carrée», renvoyant à l’échelle des demeures bourgeoises, seront néanmoins à favoriser.
Le traitement des toitures sera en tuile romane ou creuse de teinte rouge ou rouge nuancée. Des matériaux contemporains type
zinc de teinte rouge peuvent également être admis. Dans ce dernier cas, il sera attendu un traitement contemporain de la toiture.
Les tuiles avec des teintes nuancées sont tolérées si les nuances de couleurs sont fines, les contrastes grossiers sont proscrits de
même que les teintes grises ou noires.
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6 - LES RIVES DE SAONE

Tuile romane teinte rouge ou rouge
nuancé

Tuile creuse teinte rouge ou rouge
nuancé

Tuile zinc teinte rouge

D - Traitement des ouvertures
Les façades des constructions constituant les rives de saône ont des compositions simples et régulières.
Le traitement des ouvertures marquent les niveaux avec des percements verticaux. Le R+2, renvoyant à l’aménagement de
combles, présente des fenêtres plus petites mais avec une largeur identique.
Les façades doivent rester ordonnancées et respecter cette simplicité de composition.
Les fenêtres des deux premiers niveaux sont souvent accompagnées de garde corps en ferronnerie, ayant une allège inférieure
à 1.00m. Ce dispositif est intéressant car il apporte une richesse à la façade et un confort d’usage pour les habitants. Il est à créer
sur les deux premiers niveaux dans le cas de constructions neuves, à conserver dans le cas de réhabilitation.
Les fenêtres bois seront à privilégier, en cohérence avec les ouvrages existants. Ce choix est en cohérence avec les enjeux environnementaux. Les fenêtres ALU peuvent également être intégrées au bâti, mais le RAL 7016 est à éviter; privilégier des RAL plus
chauds. Les teintes sont à mettre en cohérence avec la palette matériaux du projet.
Pour la teinte des menuiseries extérieures, une cohérence sera attendue avec le système d’occultation.
Les menuiseries PVC sont à éviter.

Proportion de fenêtre à privilégier
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E - Traitement des occultations
Le traitement des occultations devra être étudiée en parallèle des systèmes de protection solaire, important au regard des enjeux environnementaux.
Les façades des constructions des rives de saône ont des compositions simples et régulières.
Les occultations font parties intégrantes des façades de deux hameaux et animent les bâtiments. Elles sont principalement en
volets battants bois, présence de quelques jalousies.
Les volets bois sont souvent colorés et en cohérence avec la teinte des menuiseries. Ils constrastent avec la teinte de façade et
apportent une variété à l’ambiance des espaces publics de la commune. Ce dispositif est à conserver sur les bâtiments existants
et à préserver en cas de construction neuve.
Les enjeux contemporains en terme de lumière naturelle poussent à créer des fenêtres souvent plus importantes pour les bâtiments neufs. Il s’agira de bien concevoir les façades avec les «volets ouverts» en cas de volets battants, pour évaluer les espacements entre chaque dispositif et conserver une façade aérée. Les dispositifs de jalousies bois ou métalliques peuvent être une
alternative.

Gestion des clôtures
F - Sur l’espace public
Les clôtures sur les rives de saône sont contituées de mur en pierre dorée. Ces murs marquent les limites de propriétés et
servent également de mur de soutenement dans le cas de différences altimétriques. Cet élément est à préserver et à mettre
en valeur. Une bande végétale borde les clôtures marquant un effet de jardins suspendu qui sera également à intensifier tout le
long de la parcelle sur la D51.
Les clôtures côté Saône doivent être conçues comme :
- Mur plein sur une hauteur minimum conforme eu PLU-H en pierre dorée
- Bande paysagère épaisse le long de la clôture
Les murs de clôture sont rythmés par la présence de portails et autres portillons d’accès aux parcelles. Les éléments existants
présentent une grande qualité patrimoniale à préserver. Dans le cadre de construction neuve, la commune sera particulièrement attentive au traitement de ces éléments.
G - En cœur d’îlot
Les clôtures en coeur d’îlot ont pour objectif de séparer des jardins privatifs. Néanmoins, l’objectif est d’assurer une éventuelle
continuité visuelle et mais surtout une continuité physique entre les différents espaces privatifs. Le passage de la faune notamment ne doit pas être contraint.
Aussi, les clôtures devront être conçues de la manière suivante :
- Absence d’éléments maçonnés pleins et continus en pied de clôture
-Les clôtures en claustra métallique, maille métallique ou en claustra bois sont à privilégier. La présence de végétation
basse le long de la clôture est à privilégier pour intégrer ces dispositifs. Les effets de tôles pleines seront à proscrire.
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6 - LES RIVES DE SAONE

Gestion des stationnements
H - Stationnements
En fonction de la zone PPRI, les stationnements des véhicules devront être au maximum intégrés au bâti.
Une attention particulière sera apportée aux portes de garage. Elles devront être en harmonie avec les autres dispositifs de la
façade, notamment en terme de teinte. La conception des parkings visera à minimiser le nombre de portes de garage.
Dans la cas d’impossibilité due au PPRI, des stationnements aériens peuvent être envisagés sous réserve qu’ils soient arborés
afin d’être intégrés au paysage. Le revêtement des espaces de stationnements devra être dissocié entre bande de roulement
et stationnement. Il sera attendu sur les places de parking des matériaux assurant l’infiltration des eaux de pluie. L’objectif sera
d’éviter les effets de grandes zones d’enrobés.

Espaces verts
I - Espaces verts
La conception des espaces est détaillée au niveau des principes généraux dans le paragraphe commun à chacun des secteurs.
Les espaces végétalisés du secteur des rives de Saône doivent intensifier la frange paysagère le long de la Saône. Visible en premier plan, ils s’intègrent dans les entre-deux des constructions, derrière les murs de clôture. Des essences type glycine ou autres
permettent d’assurer une intimité aux espaces privés vis à vis de l’espace public et une générosité végétale sur la rue.
La conception des espaces végétalisés doit se faire à l’échelle de l’îlot ET du grand paysage des rives de Saône, pour trouver une
cohérence avec les masses végétales existantes.
Les porteurs de projet veilleront à bien identifier les EBC et EVV repérés sur le site et à les intensifier.
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DISPOSITIFS TECHNIQUES
Une bonne conception de l’enveloppe du bâtiment doit permettre de
réduire la mise en place d’importants systèmes techniques. Surtout, il
s’agit d’anticiper les problématiques de confort d’été pour éviter l’installation systématique de systèmes de climatisation dans le temps.
Ces systèmes sont compliqués à intégrer et s’implantent souvent en
façade de manière peu harmonieuse.
La commune attend des porteurs de projet que l’intégration des installations techniques soit anticipée dès la phase PC et fasse pleinement partie du projet architectural.

Dispositifs en toiture
Au vu de la topographie de la commune, le traitement des toitures
est primordial pour chaque projet. Dans l’éventualité où des systèmes
techniques seraient implantés en toiture, ces derniers devront systématiquement être intégrés.

ENR
L’utilisation des énergies solaires est à favoriser. Néanmoins, tous ces dispositifs doivent être intégrés à l’architecture du bâtiment.
- Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques seront à privilégier sur des toitures en
pente, auvent, brise soleil...
L’intégration au sein d’une toiture neuve se fera
sans surépaisseur des panneaux
- Dans le cadre de toiture plate, ils devront être
calpinés au regard du plan de toiture
Dans le cadre d’implantation de panneaux solaires sur
une toiture en pente existante, le porteur veillera à :
- l’inclinaison des panneaux identiques à celle de
la toiture
- limiter la surépaisseur induite par l’installation
des panneaux

Lors du dépôt de permis de construire, un plan de toiture faisant apparaître tous les dispositifs techniques et leur intégration devra systématiquement être joint au dossier. Le choix de l’intégration est laissé
Systèmes en façades
au porteur de projet.
Dans le cadre de toiture végétalisée, l’impact des installations techLes descentes d’eaux pluviales, prises d’air, et tout autre
niques sur la toiture végétalisée devra également être anticipé (bande dispositif technique de façade doivent systématiquestérile périphérique notamment).
ment être présents sur les documents de permis de
construire.
L’intégration des systèmes de protection des personnes doit également être anticipée dès le dépôt du PC. Les garde corps fixes de sécu- Dans le cadre de la mise en oeuvre de PAC sur des bâtirité sont à éviter. Les solutions suivantes sont à privilégier :
ments neufs ou existants, les unités extérieures devront
- garde corps rabattable
- garde corps faisant office de couronnement, dessiné et intégré
au projet architectural par l’architecte
- garde corps maçonné, réhausse des acrotères par exemple

systématiquement être intégrées.

Stationnement
Les rampes d’accès aux parking sous-terrain devront
systématiquement être intégrées au bâti. Les stationnements extérieurs sont à éviter pour privilégier des
espaces paysagers.
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7 - TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT

AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES
La commune sera particulièrement attentive aux approches environnementales de chaque projet. Il s’agit de s’inscrire en cohérence avec
les problématiques de la ville de demain. Cette dernière doit être
«durable» dans sa conception urbaine mais également au travers des
bâtiments qui la constituent. Chaque porteur de projet doit évaluer
son projet au regard d’une approche bio-climatique.
L’approche bioclimatique est la première étape indispensable dans
l’optique de respecter le niveau de performance énergétique recherché et doit être intégrée dès l’esquisse. En logement notamment, la
recherche d’une valorisation réussie des apports solaires en hiver
passe par un dimensionnement et une répartition judicieuse des
surfaces vitrées dans les logements, ainsi que par des formes architecturales limitant les effets de masques. Les formes architecturales
seront également les plus compactes possibles, en respectant les
principes urbains développés selon les secteurs de développement de
la commune.

Construction neuve
La conception des projets devra permettre de minimiser les besoins
en énergie des bâtiments. Pour cela la conception de chaque projet
devra mettre en place les approches de bon sens de la conception
bioclimatique notamment :
- Exploiter au mieux les façades Sud disponibles pour la récupération des apports solaires passifs en hiver, et protéger ces
façades des surchauffes estivales par la mise en place de casquettes, débords ou auvents.
- Dans le cadre de projet de logements, il sera important de privilégier des logements traversants ou au moins bi-orientés. Un
minimum de 80% de logements traversants ou bi-orientés est à
privilégier.
-L’isolation uniquement intérieure est à éviter (notamment au
regard du confort d’été).
Confort d’été

Les projets devront être conçus pour assurer un confort d’été convenable pour les usagers. L’enveloppe du bâtiment doit limiter les sur-

chauffes, il s’agit de travailler sur la performance intrinsèque du bâti, avant tout système technique.
Protections solaires : elles permettent de bloquer le
rayonnement solaire direct tout en assurant une position fermée ou intermédiaire :
- une vue sur l’extérieur ;
- une ventilation naturelle suffisante
Outre les protections solaires, la ventilation des bâtiments devra être conçue au regard du confort d’été.

Les travaux de restructuration du bâti devront s’intégrer en cohérence avec le bâtiment existant et s’inscrire
dans une démarche de rénovation énergétique.
Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant
privilégieront des matériaux renouvelables. Une attention toute particulière sera apportée au comportement
des parois existantes en terme de perspirance des murs.
Il s’agit de veiller à ce que l’isolation n’apporte pas des
soucis d’humidité.

Impact urbain

En s’appuyant que cette disposition, la Ville de Curis
Chaque projet devra également être étudié au regard
au Mont d’Or demande lors du dépôt d’une DP pour ITE
de ces impacts sur les constructions voisines (ombres
avec polystyrène une étude démontrant que seul ce
portées notamment). Des failles sont obligatoirement à matériau est utilisable.
prévoir dans un bâtiment s’il engendre un masque significatif sur un bâtiment existant.

Mode de déplacement

Niveau de perfomance

Chaque projet devra se positionner au regard du label
E+C- sur sa performance énergétique.

Stationnement cycles

Chaque nouveau programme a l’obligation de prévoir
un local à vélo intégré au rez de chaussée du bâtiment,
suffisamment dimensionné.
Réhabilitation / restructuration
- Respect du référentiel Habitat Durable avec une
surface de local vélo supérieure à 1 m² / lgt.
La commune sera particulièrement attentive aux projets
- Respecter l’arrêté du 13 Juillet 2016 relatif au
de restructuration des constructions existantes.
dimensionnement des locaux vélos
Ces locaux sont sur le parcours quotidien des usagers,
Un diagnostic architectural et patrimonial devra systéen rez-de-chaussée des immeubles, abrités et sécurimatiquement être réalisé. Ce dernier devra faire appasés.
raître les points suivants :
Stationnement véhicules électriques
- Historique de construction des bâtiments
- Qualité architecturale du bâti
- Diagnostic des systèmes constructifs
- Synthèse des matériaux mis en oeuvre
Tout projet de démolition devra être justifié pour des
raisons techniques et environnementales. Une simple
justification économique ne pourra être reçue.

Chaque nouvelle construction devra permettre l’accueil
de point de charge pour la recharge normale de véhicules électriques ou hybrides pour 10% des places de
stationnement.
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