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Propos introductifs
Patrimoines, identités et valeurs :
Au-delà d’un patrimoine remarquable, reconnu et
préservé par différents outils relevant de l’Etat ou des
collectivités (Sites Patrimoniaux Remarquables ou
Monuments Historiques) se développe un patrimoine plus
discret, dit ordinaire. Il est souvent présent dans notre
environnement mais est peu remarqué et s’incarne en des
formes matérielles et immatérielles diverses. Il s’agit d’un
patrimoine pluriel, contrasté et vivant. Souvent méconnu,
sa disparition laisse pourtant des séquelles et de son
absence naît un manque.
Là où le patrimoine exceptionnel est unique, remarquable
et assimilable à un chef d’œuvre, le patrimoine ordinaire
est pluriel. Ce dernier existe dans sa relation au local et
non pas dans une représentativité, une exemplarité, un
prestige architectural. Patrimoine plus commun, attaché
au quotidien, il est le témoignage de l’histoire d’un territoire,
de son développement et de ses transformations.
L’enjeu de sa révélation est donc primordial, d’autant
qu’il souffre d’une grande fragilité, due à son caractère
ordinaire mais également à la pression de contextes
urbains en forte mutation. A ce titre, le PLU-H joue un
rôle de transmission d’un héritage à intégrer dans la
construction de la ville de demain.

Les travaux de la Conservation du patrimoine du
Département du Rhône (anciennement préinventaire
des monuments et richesses artistiques) et du Service
Régional de l’Inventaire ont largement alimenté les
descriptifs des éléments identifiés ; tout comme certains
ouvrages réalisés par les communes, associations
communales, ou encore le syndicat mixte des Monts d’Or
par exemple, qui ont servi de sources d’information.
Une démarche non exhaustive et un parti-pris :
Le parti-pris a été d’identifier des ensembles en privilégiant
la traduction en périmètre d'intérêt patrimonial de ceux
potentiellement plus menacés par l’évolution urbaine ou
plus représentatifs du territoire, de la diversité des formes
urbaines dans les secteurs où celle-ci est porteuse de
valeurs d'identité. Ainsi, tous les secteurs patrimoniaux
n'ont pas été systématiquement identifiés en PIP mais
peuvent parfois faire l'objet d'une attention particulière
en termes d'outils réglementaires, de type zonage, outils
graphiques...
Ils délimitent des ensembles urbains, bâtis et paysagers
constitués et cohérents.
Guide de lecture et mode d’emploi :

Identification et reconnaissance, révéler le patrimoine
ordinaire :
La méthode d’identification des éléments patrimoniaux
a été uniformisée sur les 59 communes de la Métropole
de Lyon. Toutefois, ce recensement ne prétend pas à
l’exhaustivité et traduit plutôt une représentativité, au
regard de la diversité et de la richesse des territoires.
Il importe d’élargir le regard sur le patrimoine et sa place
dans la ville. Il est également nécessaire d’avancer avec
discernement en étant vigilant aux excès ; tout ne peut
être patrimoine, puisque tout ne fait pas sens et ne se
distingue pas du point de vue de l’intérêt collectif.
La diversité des paysages induit des formes urbaines
nombreuses et variées. En conséquence, les typologies
sont multiples. L’architecture résidentielle, qu’elle soit
sous forme individuelle ou collective, est très présente et
constitue l’une des principales catégories de patrimoine
ordinaire qui se démarque par sa forte présence, son
échelle « du quotidien », sa valeur sociale et mémorielle...
Fortement mutables au regard de leur modestie, ces
typologies n’en restent pas moins des marqueurs
du paysage urbain et peuvent aussi constituer des
inspirations pour les nouvelles constructions. Constitutifs
du bien commun, ces ensembles servent l’intérêt collectif
et sont porteurs de valeurs mémorielles, identitaires
voire exemplaires. Certains d’entre eux correspondent à
un milieu urbain, d’autres appartiennent à un patrimoine
vernaculaire plutôt de type rural qui rappelle le quotidien
d’un temps passé.

2

Dans ces périmètres, la collectivité souhaite sensibiliser
toute intervention au respect de l’identité des quartiers,
pour promouvoir une stratification du paysage urbain tout
en conciliant innovation, créativité et respect de la ville
existante. Les périmètres d’intérêt patrimonial sont à la fois
une règle et des outils d’information et de dialogue entre la
collectivité et les porteurs de projet, fondé, non seulement
sur la règle, mais aussi une recherche qualitative à partir
d’une connaissance partagée.
Chacun de ces PIP fait l’objet d’une fiche d’identification.
Celle-ci précise les caractéristiques essentielles qui
fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Elle
comporte également des prescriptions qui visent à guider
tout projet pour ces ensembles, pour concourir à mettre
en valeur et révéler les caractéristiques patrimoniales de
l’ensemble identifié.

Pour aller plus loin
• Le rapport de présentation, tome 1-partie 3, les
formes et qualités urbaines, le patrimoine bâti : un
socle pour un développement urbain respectueux
des « identités » locales ;
• Le rapport de présentation, tome 3-partie 4, le
défi environnemental : aménager un cadre de vie
de qualité en alliant valeur patrimoniale, nouvelles
formes urbaines et offre de service et d’équipement ;
• Le règlement, chapitre 4, qualité urbaine et architecturale, définitions et règles.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A1
Rues Descartes et Cambon
Identification
Localisation : Rue Descartes, rue Paul Cambon, rue Alexis Perroncel, avenue Roger Salengro
Typologie : Tissu compact de faubourg
Valeur : Mémorielle et urbaine

Caractéristiques à retenir
CONTEXTE :

des ateliers en cœur d’îlot.

- Le secteur « Descartes et Cambon » se situe à l’est du
quartier des Charpennes et assure la transition avec le
quartier Croix-Luizet. Il s’articule au nord de la rue Alexis
Perroncel, le long des rues Descartes et Cambon. Urbanisé
en vertu des mêmes dynamiques que le secteur «Wilson»,
le secteur « Descartes et Cambon» se caractérise par un
bâti datant généralement de la fin XIXe et du début XXe .

- Le bâti est modeste (à quelques exceptions près) et
détermine une ambiance et un paysage urbain spécifique.
Les petites séquences pavillonnaires et de maisons de ville
sont nombreuses et une place importante est accordée
au végétal avec la présence de jardins et une plus forte
discontinuité du bâti (rue Cambon).

- Ce Périmètre d’Intérêt Patrimonial contient un Elément
Bâti Patrimonial, repéré au PLU-H.
CARACTERISTIQUES :

- Cet ensemble constitue un tissu fragile et se caractérise
par une forte mixité entre habitat et activités (ateliers
artisanaux et petites unités industrielles). Il englobe un
tissu de frange qui réalise la transition entre la morphologie
de bourg rural et de faubourg du cœur des Charpennes et
la morphologie de ville industrielle du quartier Croix-Luizet.
Il présente une grande diversité dans les formes d’habitat
et d’activité : pavillons, immeubles collectifs, ateliers,
établissements industriels. Même si l’habitat prédomine
sur rue, quelques activités s'y implantent aussi localement.
- Le bâti s’organise globalement sur un parcellaire étroit avec
ponctuellement des parcelles plus importantes accueillant
des unités industrielles. L’activité s’installe également dans
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- Les immeubles collectifs s’implantent en front de rue. En
revanche les villas s’inscrivent selon les séquences urbaines
en front de rue (rue Descartes, rue Alexis Perroncel) ou
en retrait avec clôtures maçonnées ou en serrurerie (rue
Cambon). Les clôtures maintiennent la perception de
continuité sur la rue.
- Les hauteurs du bâti restent modérées (R+1 le plus
souvent, R+2 au maximum) à l’exception de quelques
immeubles collectifs d’après-guerre (R+3 à R+4).
- A noter la présence d’une série de 4 maisons de ville datant
du premier tiers du XXe siècle, très étroites, en front de rue,
R+1, de style et de décoration homogène, qui marquent
le paysage de l’entrée de la rue Descartes. La séquence se
poursuit avec une ancienne usine puis, quelques mètres
plus loin, par le groupe scolaire Descartes datant de la
même époque, l’ensemble étant à souligner.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A5
Kahn - Songieu
Prescriptions
•

Prendre en compte l'identité et la cohérence du
secteur en s'appuyant sur les caractéristiques décrites
auparavant :

- En cas de réhabilitation :
Les éléments de modénature et d'onementation à caractère
patrimonial sont à préserver et à mettre en valeur.
Les matériaux (couverture, menuiserie, enduits…) sont
adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
Les enduits sont adaptés dans leurs teintes et finitions au
caractère patrimonial de l'immeuble.
L’intervention sur une façade est traitée de façon homogène
sur l’ensemble du bâtiment (menuiserie, garde-corps,
occultations…).
Il convient de préserver les principes d’occultation en
adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du
bâtiment (exemples : jalousies, persiennes, volets bois,
volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne
(exemples : lambrequins, garde-corps ouvragés …). Les
volets roulants sont parfaitement intégrés et leur coffre
n'est pas saillant par rapport au nu de la façade et est
masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant,
une réinterprétation contemporaine des dispositifs
d'occultation traditionnels peut être envisagée.
Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur, les
dispositifs de production d’énergie ou autres éléments
techniques sont admis sous condition d’un projet
qualitatif respectant les caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâtiment.

Une réinterprétation contemporaine des toitures en sheds
peut être proposée si elle s'insère en cohérence avec le bâti
existant.
Le rythme des façades des constructions s'appuie
ou réinterprète la trame du parcellaire historique,
caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à
travers un travail de modénature ou de volumétrie générale
du bâti.
•

Préserver l’identité industrielle de l’ensemble:

La réhabilitation et la réinterprétation des bâtiments
industriels existants, dans une expression contemporaine,
est encouragée afin de pérenniser l’esprit des lieux.
•

Organiser les extensions et constructions annexes de
manière à ne pas dénaturer la cohérence d'ensemble

Les extensions prennent en compte les caractéristiques
patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec
l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter
l’impact sur le paysage urbain.
Les surélévations font l’objet d’une attention d’insertion,
notamment en termes d’impact paysager.
•

Préserver la qualité paysagère

Mettre en valeur les caractéristiques végétales.

- En cas de constructions neuves :
L’opération de constructions neuves respecte le paysage
urbain à travers la prise en compte des principales
caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture
contemporaine valorisant le caractère patrimonial de
l'ensemble.
Une attention particulière doit être portée à la frange sud
du périmètre, qui subit une pression certaine et dont le
renouvellement a déjà débuté.
Sur les volumes principaux, une attention particulière est
portée à la typologie de toiture mise en oeuvre et aux
matériaux employés afin de trouver une cohérence avec le
tissu environnant.
Une modulation conséquente des hauteurs peut être
exigée, au regard du contexte urbain environnant.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A6
Mansard - Bastille
Identification
Localisation : Rue de la Bastille, rue Mansard, rue Louis Adam, rue Magenta,
rue d'Alsace, rue Dedieu, cours Emile Zola, rue Damon
Typologie : Tissu compact de faubourg
Valeur : Mémorielle, urbaine, sociale et usage

Caractéristiques à retenir
CONTEXTE :

- Le périmètre s’appuie sur quatre îlots, délimités du
nord au sud par le cours Emile Zola (qui a connu un fort
renouvellement récent) et par la rue Anatole France (qui
marque la transition entre un quartier à vocation artisanale
dominante et un secteur plus industriel). A noter également
une portion plus ténue qui se développe au nord de la rue
Dedieu, le long de la rue de la Bastille.
Ce Périmètre d’Intérêt Patrimonial contient des Eléments
Bâtis Patrimoniaux, repérés au PLU-H.
CARACTERISTIQUES :

- Le quartier s’est constitué très rapidement entre la fin
du XIXe et le début du XXe siècle. Il se caractérisait alors
par la présence d’une population ouvrière spécialisée dans
l’artisanat du tulle, qui habitait et travaillait sur place. La
mixité habitats et activités en front de rue et en cœur
d’îlot, la diversité et la faible hauteur des constructions,
l’alignement bâti qui structure les rues, confèrent à ce
secteur une ambiance singulière préservée de l’animation
des grandes voies qui l’entourent.
- Encore facilement identifiable à ce jour le long des rues
Louis Adam et Mansard, il s’agit par conséquent d’un
secteur témoin de l’histoire artisanale et industrielle de
la ville de Villeurbanne. L’intérêt de ce secteur naît de
l’imbrication d’un tissu d’habitations modestes et de
locaux d’activités, qui entourent un îlot central à vocation
artisanale et industrielle. Les ateliers et anciennes usines
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encore occupés, qui témoignent de la continuité d’une
activité sur le site, sont cependant mutables. Or l’identité
de ces rues s’appuie complètement sur leur présence, tant
au niveau de la mixité d’usage que de l’ambiance urbaine
qui s’y rattache. A noter : les n° 41, 43, 45 rue Anatole
France dont les façades industrielles présentent un intérêt
sur le plan architectural. Le volume caractéristique des
trois frontons est à préserver, en tant que marqueur du
paysage urbain.
- La rue de la Bastille, petite séquence urbaine constituée
par un alignement d’habitat ouvrier, de type maison de ville
(R à R+1) implantées en semi continuité à l’ouest de la rue,
s’inscrit dans le prolongement des rues Adam et Mansard.
Cette rue offre le dernier témoignage d’une occupation
ancienne dans un îlot résidentiel ayant fait l’objet de
profondes mutations depuis 40 ans et qui présente encore
quelques mutabilités. L'ensemble se prolonge au carrefour
du cours Emile Zola qui présente les mêmes caractéristiques
et possède des éléments bâtis patrimoniaux de qualité.
- Les îlots au nord de la rue Dedieu, constitués d'un tissu
modeste, présentent une cohérence forte avec une
séquence originale sur la rue de la Bastille. Le bâti s’implante
en semi-continuité sur un parcellaire étroit et irrégulier. Les
hauteurs sont modérées, varient entre plain-pied et deux
étages et peuvent, ponctuellement, être plus importantes.
Au-delà de la mémoire que cet ensemble représente, il
constitue aussi une véritable respiration soulignée par la
présence ponctuelle de cours et du végétal, au cœur d’un
environnement minéral et de forte densité.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A6
Mansard - Bastille
Caractéristiques à retenir
Entre la rue Magenta et la rue Damon se développe
également un tissu d'origine industrielle où s'entremêlent
locaux d'activité et habitations. Si l'ilot tend à se
renouveller sur sa partie ouest, la partie est reste quant à
elle cohérente et possède encore des éléments mémoriels
telle qu'une cheminée d'usine en brique. Le coeur d'ilot est
particulièrement bâti, avec des ateliers à toiture en shed

notamment et le bâti s'imbrique de façon dense témoignant
d'un usage fonctionnel du coeur d'ilot.

Prescriptions
•

Prendre en compte l'identité et la cohérence du
secteur en s'appuyant sur les caractéristiques décrites
auparavant :

- En cas de réhabilitation :
Les éléments de modénature et d'onementation à caractère
patrimonial sont à préserver et à mettre en valeur.
Les matériaux (couverture, menuiserie, enduits…) sont
adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
Les enduits sont adaptés dans leurs teintes et finitions au
caractère patrimonial de l'immeuble.
L’intervention sur une façade est traitée de façon homogène
sur l’ensemble du bâtiment (menuiserie, garde-corps,
occultations…).
Il convient de préserver les principes d’occultation en
adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du
bâtiment (exemples : jalousies, persiennes, volets bois,
volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne
(exemples : lambrequins, garde-corps ouvragés …). Les
volets roulants sont parfaitement intégrés et leur coffre
n'est pas saillant par rapport au nu de la façade et est
masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant,
une réinterprétation contemporaine des dispositifs
d'occultation traditionnels peut être envisagée.
Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur, les
dispositifs de production d’énergie ou autres éléments
techniques sont admis sous condition d’un projet
qualitatif respectant les caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâtiment.
- En cas de constructions neuves :
L’opération de constructions neuves respecte le paysage
urbain à travers la prise en compte des principales
caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture

contemporaine valorisant le caractère patrimonial de
l'ensemble.
Sur les volumes principaux, une attention particulière est
portée à la typologie de toiture mise en oeuvre et aux
matériaux employés afin de trouver une cohérence avec le
tissu environnant.
Une modulation conséquente des hauteurs peut être
exigée, au regard du contexte urbain environnant.
Une réinterprétation contemporaine des toitures en sheds
peut être proposée si elle s'insère en cohérence avec le bâti
existant.
Le rythme des façades des constructions s'appuie
ou réinterprète la trame du parcellaire historique,
caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à
travers un travail de modénature ou de volumétrie générale
du bâti.
•

Préserver l’identité industrielle de l’ensemble:

La réhabilitation et la réinterprétation des bâtiments
industriels existants, dans une expression contemporaine,
est encouragée afin de pérenniser l’esprit des lieux.
•

Organiser les extensions et constructions annexes de
manière à ne pas dénaturer la cohérence d'ensemble

Les extensions prennent en compte les caractéristiques
patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec
l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter
l’impact sur le paysage urbain.
Les surélévations font l’objet d’une attention d’insertion,
notamment en termes d’impact paysager.
•

Préserver la qualité paysagère

Mettre en valeur les caractéristiques végétales.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A7
Autour du cours Tolstoï
Identification
Localisation : Cours Tolstoï, rue Camille Koechlin, rue Persoz, rue Antonin
Perrin, rue Valentin Hauy
Typologie : Tissu compact de faubourg
Valeur : Urbaine, sociale et usage

Caractéristiques à retenir
CONTEXTE :

- Le périmètre d’intérêt patrimonial «Tolstoï» s’inscrit sur la
portion la plus structurante du cours Tolstoï, comprise entre
la rue Florian et la place Grandclément, et s’épaissit à l’est
sur les rues transversales dont l’urbanisation s’inscrit dans
l’héritage de l’histoire industrielle du quartier (rues Antonin
Perrin, Persoz et Camille Kœchlin).
- Ce périmètre contient des Eléments Bâtis Patrimoniaux
repérés au PLU-H.
- Cet ensemble est constitué de trois axes principaux : le
cours Tolstoï, la rue Antoine Perrin et les rues Persoz et
Camille Koechlin.
CARACTERISTIQUES :

Le cours Tolstoï
Le cours Tolstoï, appelé cours Charles X à l’origine, s’appuie
sur une ancienne voie rurale dont la mise à l’alignement a
été réalisée en 1928, simultanément aux aménagements
de la place Grandclément. Il constitue l’unique tracé de
type haussmannien du territoire villeurbannais.
L’entité patrimoniale du cours Tolstoï se limite à la seule
épaisseur de la rue dont les séquences urbaines témoignent
à travers les constructions des origines historiques de ce
tracé.
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Les séquences les plus anciennes sont de hauteur modérée
(R+2) et d’architecture modeste.
Les immeubles issus de la fin du XIXe et début du XXe siècle,
sont plus imposants. Implantés sur un petit parcellaire
régulier, leur hauteur est généralement comprise entre R+4
à R+5. Leurs façades composées sont soulignées par un
vocabulaire architectural riche (bossage en table, chaînage
d’angle, bandeaux filants, combles mansardés, lambrequins
et garde-corps en fer forgé, éventuellement balcons en
débords).
Quelque soient les séquences, l’espace public se
caractérise essentiellement par l’alignement du bâti qui,
ponctuellement, permet d’absorber les implantations
irrégulières des immeubles plus récents.
Quelques bâtiments sont particulièrement remarquables
comme l'immeuble art nouveau du 140 cours Tolstoï et la
villa sise au 156 cours Tolstoï. Cette dernière, contemporaine
des immeubles voisins, et présentant un registre décoratif
similaire apparaît comme l’unique élément de discontinuité
dans le paysage du cours.
L’implantation du bâti est majoritairement à l’alignement.
Les séquences urbaines s’appuient sur le bâti ancien
implanté à l’alignement de la rue et déterminent le gabarit
de la voie, tout en intégrant de nouvelles constructions aux
hauteurs et aux implantations diverses.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A9
Cusset
Prescriptions
•

Prendre en compte l'identité et la cohérence du
secteur en s'appuyant sur les caractéristiques décrites
auparavant :

travers un travail de modénature ou de volumétrie générale
du bâti et ce, particulièrement sur la rue de la Liberté.
•

- En cas de réhabilitation :
Les éléments de modénature et d'onementation à caractère
patrimonial sont à préserver et à mettre en valeur.
Les matériaux (couverture, menuiserie, enduits…) sont
adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
Les enduits sont adaptés dans leurs teintes et finitions au
caractère patrimonial de l'immeuble.
L’intervention sur une façade est traitée de façon homogène
sur l’ensemble du bâtiment (menuiserie, garde-corps,
occultations…).
Il convient de préserver les principes d’occultation en
adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du
bâtiment (exemples : jalousies, persiennes, volets bois,
volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne
(exemples : lambrequins, garde-corps ouvragés …). Les
volets roulants sont parfaitement intégrés et leur coffre
n'est pas saillant par rapport au nu de la façade et est
masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant,
une réinterprétation contemporaine des dispositifs
d'occultation traditionnels peut être envisagée.

Organiser les extensions et constructions annexes de
manière à ne pas dénaturer la cohérence d'ensemble

Les extensions prennent en compte les caractéristiques
patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec
l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter
l’impact sur le paysage urbain.
Les surélévations font l’objet d’une attention d’insertion,
notamment en termes d’impact paysager.
•

Préserver la qualité paysagère

Mettre en valeur les caractéristiques végétales.

Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur, les
dispositifs de production d’énergie ou autres éléments
techniques sont admis sous condition d’un projet
qualitatif respectant les caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâtiment.
- En cas de constructions neuves :
L’opération de constructions neuves respecte le paysage
urbain à travers la prise en compte des principales
caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture
contemporaine valorisant le caractère patrimonial de
l'ensemble.
Sur les volumes principaux, une attention particulière est
portée à la typologie de toiture mise en oeuvre et aux
matériaux employés afin de trouver une cohérence avec le
tissu environnant.
Une modulation conséquente des hauteurs peut être
exigée, au regard du contexte urbain environnant.
Le rythme des façades des constructions s'appuie
ou réinterprète la trame du parcellaire historique,
caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A10
Cours Tolstoï et Place Albert Thomas
Identification
Localisation : Cours Tolstoï, rue du 4 Août 1789, rue Magenta, rue du Dr
Dolard, place Albert Thomas, rue de Lorraine
Typologie : Tissu compact de faubourg
Valeur : Urbaine

Caractéristiques à retenir
CONTEXTE :

le paysage urbain.

- Situé à la limite communale avec le 3ème arrondissement
de Lyon, cet ensemble se développe, sur le cours Tolstoï,
dans le prolongement du cours Lafayette jusqu’à la place
Albert Thomas, dans les rues perpendiculaires de part et
d’autre.

- La rue de la Convention, dont le tracé traduit l’ancienneté,
marque une transition vers un tissu plus faubourien,
plus ordinaire et modeste dont les caractéristiques
sont marquées. Elle porte également un caractère plus
confidentiel. Les hauteurs des constructions sont variables,
allant du plain-pied, à cinq étages. Le bâti se compose de
l’alternance de maisons de ville avec jardins et d’immeubles.
Cet axe a déjà subi des renouvellements ponctuels.

- Ce périmètre contient des Eléments Bâtis Patrimoniaux
repérés au PLU-H.
CARACTERISTIQUES :

- Le bâti s’implante de manière continue à l’alignement.
L’épannelage est variable, allant de constructions de deux à
quatre étages pour les immeubles les plus anciens, à six et
attique pour les opérations plus contemporaines.
- Le tissu se compose d’Immeubles de rapport de type
haussmannien, à l’architecture remarquable d’influences
Art Nouveau et Art Déco, présentant de nombreux éléments
de modénature et d’architecture.

- La rue du Dr Dolard se démarque par la présence de
maisons de ville et de cours occupées ponctuellement par
des ateliers ou offrant une ambiance végétale.
- L’expression architecturale est très variable suivant la
localisation dans l’ensemble. Certains immeubles sont
très modestes avec des façades lisses, quand d’autres
présentent une architecture plus travaillée.

- L’ensemble bâti est très cohérent à l’amorce du Cours de
la République, notamment grâce à une ligne de toiture
continue.
- La rue Magenta présente un ensemble homogène, n’ayant
pas encore subi de renouvellement. La continuité de ligne
de toiture avec deux voire trois bâtiments contigus marque
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A12
Maisons neuves
Identification
Localisation : Place des maisons neuves et rue Victor Hugo
Typologie : Tissu compact de faubourg
Valeurs : urbaine, mémorielle

Caractéristiques à retenir
CARACTERISTIQUES :

Le quartier des Maisons neuves est un secteur historique,
traversé par la grande route de Lyon à Crémieu (actuelle
rue Jean Jaurès), laquelle est déjà largement urbanisée au
début du XIXe siècle. La pointe contenant les ilots entre
les rues Jaurès et de Genas était à l’origine composée de
parcelles étroites en lanières, aujourd’hui pour beaucoup
remembrées et occupées par de grands immeubles
d’habitat collectif. La rue Frédric Mistral, porte ouest de la
place était à l’ancienne allée du Sacré-Cœur qui menait au
château de la Ferrandière.
La place des Maisons neuves constitue ainsi une entrée de
ville, marquée par des axes historiques.
Le périmètre d’intérêt patrimonial se compose d’un
ensemble comprenant des ambiances distinctes :
< Un ensemble cohérent sur la partie nord de la place des
Maisons Neuves, qui tend à être renouvelé. Il se compose
d’immeubles et maisons de ville implantés en front de rue,
de façon continue, dessinant un épannelage varié. La largeur
des parcelles est variable mais on observe une relative
longueur (5 travées en moyenne) contrebalancée par une
faible hauteur du bâti. Les bâtiments se démarquent dans
le paysage par leur architecture soignée, présentant des
éléments de décor et de modénature : encadrement des
baies, entablements, corniches moulurées, garde-corps et
lambrequins métalliques ouvragés…
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< Le sud de la place possède un caractère faubourien plus
marqué, avec des maisons des ville témoignant de l’ancien
alignement de la voie et un caractère plus renouvelé avec
la présence de grands collectifs qui marquent des ruptures
dans le tissu. On peut noter la présence d’immeubles de
rapport à l’architecture bourgeoise qui se démarquent dans
le linéaire, comme au n°42 place des Maisons neuves, avec
ses entablements à médaillons et guirlandes végétales ou
encore le café de la poste avec ses frontons triangulaires,
entablements et encadrements ouvragés.
< La rue V. Hugo est constituée de deux rives différentes :
à l’ouest, des pavillons sont en léger retrait d’alignement,
ménageant des frontages végétalisés. Ils s’implantent
de façon discontinue, générant ainsi une forte présence
végétale perceptible depuis l’espace public. La rive est
possède un alignement sur rue aux extrémités, continu
au nord et discontinu au sud, tandis que le centre de la
voie est composé de trois maisons cossues à l’architecture
soignée, implantées au milieu de leurs parcelles. Elles sont
entourées de végétation, laquelle participe à l’ambiance
de la rue et sont annoncées depuis la voie par des portails
remarquables. La continuité bâtie sur rue est assurée par
les murs de clôture plein, qui assurent un lien entre ces
trois propriétés.
Les bâtiments possèdent une architecture simple mais
soignée, certains présentant des éléments de décors ou de
modénature : par exemple au n°20.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
A12
Maisons neuves
Caractéristiques à retenir
On peut noter la présence au n°23 d’une ancienne
gendarmerie, comme en témoigne une inscription en
façade, en partie effacée. Une grande porte cochère donnait
accès à l’écurie, aujourd’hui transformée en logement.
< L’amorce nord de la rue Frédéric Mistral, après la place
des Maisons neuves possèdent encore un caractère

faubourien lisible. On peut relever au n°19 la présence
d’un ensemble bâti composé de deux bâtiments en front
de rue, à l’architecture soignée (décor de chainage d’angle,
encadrement des baies…) reliés entre eux par un portail
ajouré, flanqué de deux portes piétonnes surmontées de
grilles en fer forgé.

Prescriptions
•

Prendre en compte l'identité et la cohérence du
secteur en s'appuyant sur les caractéristiques décrites
auparavant :

- En cas de réhabilitation :
Les éléments de modénature et d'ornementation à
caractère patrimonial sont à préserver et à mettre en valeur.
Les matériaux (couverture, menuiserie, enduits…) sont
adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
Les enduits sont adaptés dans leurs teintes et finitions au
caractère patrimonial de l'immeuble.
La composition et les proportions des façades doivent être
conservées et harmonieuses.
L’intervention sur une façade est traitée de façon homogène
sur l’ensemble du bâtiment (menuiserie, garde-corps,
occultations…).
Il convient de préserver les principes d’occultation en
adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du
bâtiment (exemples : jalousies, persiennes, volets bois,
volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne
(exemples : lambrequins, garde-corps ouvragés …). Les
volets roulants sont parfaitement intégrés et leur coffre
n'est pas saillant par rapport au nu de la façade et est
masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant,
une réinterprétation contemporaine des dispositifs
d'occultation traditionnels peut être envisagée.
Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur, les
dispositifs de production d’énergie ou autres éléments
techniques sont admis sous condition d’un projet
qualitatif respectant les caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâtiment et de l'ensemble
- En cas de constructions neuves :

contemporaine valorisant le caractère patrimonial de
l'ensemble.
Sur les volumes principaux, une attention particulière est
portée à la typologie mise en œuvre et aux matériaux
employés afin de trouver une cohérence avec le tissu
environnant.
•

Organiser les extensions et constructions annexes de
manière à ne pas dénaturer la cohérence d'ensemble

Les extensions prennent en compte les caractéristiques
patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec
l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter
l’impact sur le paysage urbain.
Par leurs implantations et volumétries, elles garantissent
la lecture du volume initial de la construction à valeur
patrimoniale.
Les surélévations font l’objet d’une attention d’insertion,
notamment en termes d’impact paysager.
•

Préserver la qualité paysagère

Mettre en valeur les caractéristiques végétales.
Le système de clôture des propriétés est préservé afin de
maintenir l'ambiance paysagère de la rue.
Le doublage par une haie basse d’essences diverses est
encouragé.
Les murs anciens de qualité (en pierre, galets ou pisé) et les
clôtures anciennes à caractère patrimonial (en béton moulé
à décor, en ferronnerie) sont conservés. Tout nouveau mur
ou nouvelle clôture participe à la cohérence de l'ensemble.

L’opération de constructions neuves respecte le paysage
urbain à travers la prise en compte des principales
caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B1
Les Buers - Lotissement Maisons et foyers
Identification
Localisation : Place Paul Strauss, rue des Barottières, rue Jean Züber, rue de
Barcelone, rue Georges Picot, rue de la Jeunesse, rue Alexandre Ribot, rue
Louise Michel, rue Jules Siegfried, rue de Mulhouse
Typologie : Tissus à dominante d’habitat individuel ordonné sur rue, antérieur à 1970
Valeur : Urbaine et paysagère

Caractéristiques à retenir
CONTEXTE :

- Cet ensemble pavillonnaire est situé sur la rive gauche
du canal de Jonage, le long du boulevard périphérique
Laurent Bonnevay. Il s’organise autour d’une place centrale
rectangulaire, la place Paul Strauss.
CARACTERISTIQUES :

- Cet ensemble pavillonnaire s’est construit essentiellement
dans la première moitié du XXe siècle. Il est issu de
lotissements successifs ou constructions isolées, qui se
sont agglomérés et ont été complétés par des installations
annexes dans les jardins. A noter la présence d’un
lotissement Maisons et foyers établi près de la place Paul
Strauss (maisons organisées en léger retrait d’alignement
avec jardins en cœur d’îlot).

- La perception de la végétation depuis l’espace public crée
une ambiance particulière et donne sa qualité paysagère à
cet ensemble. Cette qualité paysagère est rendue possible
par le système de clôture des propriétés, qui s’il prend des
expressions différentes, présente les mêmes caractéristiques
: mur bahut, surmonté de maçonnerie ajourée ou d’une
grille de ferronnerie, à fort taux de transparence. Ce mur
est parfois doublé d’une haie d’essences variées.

- Le tissu est composé de typologies très variées de pavillons,
implantés en léger retrait des voies et ménageant des
cœurs d’îlot libres et végétalisés. On observe une densité
accrue dans le cœur d’îlot autour de la rue de Barcelone.
Les pavillons entretiennent un rapport à la rue, même si
l’orientation peut varier d’une maison à une autre. La plus
grande majorité des constructions compte un étage, les
autres sont de plain-pied.
- Malgré la modestie des constructions, certaines maisons
présentent parfois quelques éléments décoratifs (décors
peints, modénature, marquise, faïence…).
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B13
Rue de Delle
Identification
Localisation : Rue de Delle
Typologie : Tissu de maisons bourgeoises
Valeur : Urbaine, architecturale et paysagère

Caractéristiques à retenir
•

Le périmètre se développe sur la rue de Delle, située
perpendiculairement à la rue Léon Blum. En 1916,
l’entreprise Delle, dont l’activité concerne l’appareillage
électrique industriel, s’installe à Villeurbanne et décide
de loger les contremaîtres de l’usine rue du « Bon-coin »,
actuelle rue Delle.

La partie ouest de la rue est marquée par une implantation
cohérente du bâti, en léger retrait d’alignement, avec un
jardin paysagé à l’arrière et un frontage privé végétalisé audevant, toutefois on observe des variations du nord au sud :

CARACTERISTIQUES :

L’ensemble est composé de maisons bourgeoises et de
pavillons datés du début du XXe siècle, implantés de part et
d’autre de la voie et ayant un fort rapport au végétal.
Cet ensemble est remarquable, qualitatif et cohérent. Il
s’organise de manière discontinue, avec une implantation
régulière du bâti, principalement en léger retrait
d’alignement, ce qui ménage de petites cours minérales
ou paysagées en front de parcelle. L’ensemble des maisons
bourgeoises et des pavillons possède des jardins qui se
déploient en arrière des parcelles et qui sont marqués par
des boisements hauts, qui offrent des aérations au cœur du
tissu urbain.
Les typologies et caractéristiques du bâti sont variées et ne
sont pas les mêmes à l’est et à l’ouest de la rue :
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La partie ouest de la rue de Delle :

CONTEXTE :

Le nord de la rue se compose de deux pavillons
jumelés de base quadrangulaire, à l’architecture soignée.
Un ensemble de maisons bourgeoises, riches en
éléments de décors et de modénature, se déploie ensuite
au centre : maisons accolées par deux ou non, angles des
maisons marqués par un niveau supplémentaire...
Le sud de la partie ouest de la rue se compose
de pavillons plus modestes aux plans variés et aux
caractéristiques multiples.
•

La partie est de la rue de Delle :

La partie est de la rue est marquée par deux types de bâtis,
implantés différemment :
Le nord de la rue est constitué de petits immeubles
de deux niveaux situés en front de rue liés à l’activité
industrielle. Ils sont implantés de manière discontinue,
en alternance avec des cours minéralisées fermées à l’est
par des locaux artisanaux. Ces ensembles possèdent une
architecture soignée et simple, hormis le n°11 de la rue qui
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B13
Rue de Delle
Caractéristiques à retenir
marque le paysage urbain par sa façade sur rue avec son
décroché de toiture en travée centrale et sa porte d’entrée
fermée par une remarquable grille ouvragée en ferronnerie
à motifs floraux.
La partie sud de la rue de Delle est constituée de
quatre pavillons à l’architecture simple, accolés les uns
aux autres., ils sont implantés en léger retrait de voirie et
précédés par des frontages végétalisés et prolongés par des
jardins à l’arrière
_ Les maisons bourgeoises comme les pavillons sont
marquées par un ensemble de décors et de modénature
multiples et qui conférent à la rue une véritable qualité
architecturale d’ensemble (oculi, bandeaux moulurés,
frises, encadrements moulurés, tympans moulurés,
lambrequins d’égout de toiture etc.)
La cohérence d’ensemble est également permise par un
système de traitement des clôtures particulier qui offre
un caractère structurant à la rue : les cours ménagées en
front de rue sont fermées par une alternance de murs de
clôture hauts et de murs bahuts surmontés de grilles en
ferronnerie, ajourées ou non. De plus, les portails sont pour
certains remarquables (14 rue de Delle par exemple) et
participent à la cohérence de l’ensemble.
La qualité paysagère de cette impasse est remarquable. La
végétation située au sein de l’espace privé est largement
perceptible depuis l’espace public et se compose d’arbres
hauts, ce qui participe à la mise en valeur et renforce la
qualité paysagère de la rue
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B13
Rue de Delle
Prescriptions
•

Prendre en compte l'identité et la cohérence du
secteur en s'appuyant les caractéristiques décrites
auparavant :

caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à
travers un travail de modénature ou de volumétrie générale
du bâti.
•

- En cas de réhabilitation :
Les éléments de modénature et d'ornementation à
caractère patrimonial sont à préserver et à mettre en valeur.
Les matériaux (couverture, menuiserie, enduits…) sont
adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
Les enduits sont adaptés dans leurs teintes et finitions au
caractère patrimonial de l'immeuble.
La composition et les proportions des façades doivent être
conservées et harmonieuses.
L’intervention sur une façade est traitée de façon homogène
sur l’ensemble du bâtiment (menuiserie, garde-corps,
occultations…).
Il convient de préserver les principes d’occultation en
adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du
bâtiment (exemples : jalousies, persiennes, volets bois,
volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne
(exemples : lambrequins, garde-corps ouvragés …). Les
volets roulants sont parfaitement intégrés et leur coffre
n'est pas saillant par rapport au nu de la façade et est
masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant,
une réinterprétation contemporaine des dispositifs
d'occultation traditionnels peut être envisagée.
Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur, les
dispositifs de production d’énergie ou autres éléments
techniques sont admis sous condition d’un projet
qualitatif respectant les caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâtiment et de l'ensemble.

Organiser les extensions et constructions annexes de
manière à ne pas dénaturer la cohérence d'ensemble

Les extensions prennent en compte les caractéristiques
patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec
l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter
l’impact sur le paysage urbain.
Par leurs implantations et volumétries, elles garantissent
la lecture du volume initial de la construction à valeur
patrimoniale.
Les surélévations font l’objet d’une attention d’insertion,
notamment en termes d’impact paysager.
•

Préserver la qualité paysagère

Mettre en valeur les caractéristiques végétales.
Le système de clôture des propriétés est préservé afin de
maintenir l'ambiance paysagère de la rue.
Le doublage par une haie basse d’essences diverses est
encouragé.
Les murs anciens de qualité (en pierre, galets ou pisé) et les
clôtures anciennes à caractère patrimonial (en béton moulé
à décor, en ferronnerie) sont conservés. Tout nouveau mur
ou nouvelle clôture participe à la cohérence de l'ensemble.

- En cas de constructions neuves :
L’opération de constructions neuves respecte le paysage
urbain à travers la prise en compte des principales
caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture
contemporaine valorisant le caractère patrimonial de
l'ensemble.
Sur les volumes principaux, une attention particulière est
portée à la typologie mise en œuvre et aux matériaux
employés afin de trouver une cohérence avec le tissu
environnant.
Le rythme des façades des constructions s'appuie
ou réinterprète la trame du parcellaire historique,
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B14
Impasse des Lilas
Identification
Localisation : Impasse des Lilas, rue Francis de Pressensé
Typologie : Tissu de maisons bourgeoises
Valeur : Urbaine, architecturale et paysagère

Caractéristiques à retenir
CARACTERISTIQUES :

Le périmètre se développe sur l’impasse des Lilas, située
perpendiculairement à la rue Francis de Pressensé. La voie
est très confidentielle puisque n’aboutissant pas sur une
autre rue.
- L’ensemble est composé de maisons bourgeoises et de
pavillons datés du début du XXe siècle, implantés de part et
d’autre de la voie et ayant un fort rapport au végétal.
- Cet ensemble est remarquable, qualitatif et cohérent. Il
s’organise de manière discontinue, avec une implantation
régulière du bâti, principalement en léger retrait
d’alignement, ce qui ménage de petites cours minérales
ou paysagées en front de parcelle. La régularité des
implantations ainsi que des volumétries sensiblement
identiques pour plusieurs bâtiments dessinent une
silhouette rythmée et régulière dans le paysage de la rue,
perceptible depuis la rue Francis de Pressensé.
- L’ensemble des maisons bourgeoises et des pavillons
possède des jardins qui se déploient en arrière des parcelles
et qui sont marqués ponctuellement par des boisements
hauts, qui offrent des aérations au cœur du tissu urbain.
Un cèdre de qualité est notamment remarquable au nordouest de l’impasse.
- La propriété à l’angle ouest du carrefour avec la rue Francis
de Pressensé possède des caractéristiques semblables en
termes de valeurs urbaine, architecturale et paysagère.
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- Les typologies et caractéristiques du bâti sont variées et
sont sensiblement les mêmes à l’est et à l’ouest de la rue,
toutefois on note des variations. Les bâtiments possèdent
une architecture simple mais soignée avec quelques
éléments de décors (encadrement des baies, garde-corps,
marquise…).
•

La partie ouest de l’impasse :

La partie ouest de l’impasse est marquée par une plus
grande densité bâtie, hormis la propriété au nord.
Les deux premiers pavillons possèdent une typologie
similaire, orientés perpendiculairement à la voie avec un
jeu de deux volumes encastrés. Les trois autres pavillons
au sud possèdent des façades plus larges sur rue et des
toitures à demi-croupe. Les deux premiers ont un sens de
faitage perpendiculaire à la voie, tandis que le troisième
s’implante parallèlement à l’impasse avec un jeu de deux
volumes mitoyens. Les quatre derniers volumes de la rue
sont d’ailleurs implantés de façon continus, contrairement
au nord-ouest de l’impasse.
•

La partie est de l’impasse

La partie est de la rue est marquée par d’autres typologies
bâties.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B14
Impasse des Lilas
Caractéristiques à retenir
Quatre pavillons de même nature que ceux de la rive ouest,
sont développés à distance régulière les uns les autres,
ménageant de plus grands jardins que de l’autre côté de
la voie. En revanche, les deux volumes les plus au sud sont
reliés entre eux par des volumes secondaires.
Tout au sud, une maison d’une typologie différente
clos l’impasse, avec une hauteur plus importante due à
une surélévation. En revanche au nord de l’impasse, un
bâtiment plus récent, de forme rectangulaire, en longueur
et à toiture terrasse se démarque par son caractère plus
contemporain. Enfin, tout au nord, un bâtiment se connecte
perpendiculairement à la rue Francis de Pressensé et
s’apparente plutôt à une maison de ville qu’à un pavillon,
tel qu’on en trouve sur l’impasse. Aussi, il s’identifie plutôt
aux autres typologies de la rue qu’à celles de l’impasse.
- Les pavillons sont marqués par une architecture soignée
qui confère à la rue une véritable qualité architecturale
d’ensemble.
- La cohérence d’ensemble est également permise par un
système de traitement des clôtures particulier qui offre
un caractère structurant à la rue : les cours ménagées en
front de rue sont fermées par une alternance de murs de
clôture hauts et de murs bahuts surmontés de grilles en
ferronnerie, ajourées ou non.
- La qualité paysagère de cette impasse est à souligner. La
végétation située au sein de l’espace privé est largement
perceptible depuis l’espace public et se compose d’arbres
hauts, ce qui participe à la mise en valeur et renforce la
qualité paysagère de la rue

PLU-H - VILLEURBANNE - Modification n°3 - Approbation 2022

71

Périmètre d'intérêt patrimonial
B14
Impasse des Lilas
Prescriptions
•

Prendre en compte l'identité et la cohérence du
secteur en s'appuyant les caractéristiques décrites
auparavant :

caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à
travers un travail de modénature ou de volumétrie générale
du bâti.
•

- En cas de réhabilitation :
Les éléments de modénature et d'ornementation à
caractère patrimonial sont à préserver et à mettre en valeur.
Les matériaux (couverture, menuiserie, enduits…) sont
adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
Les enduits sont adaptés dans leurs teintes et finitions au
caractère patrimonial de l'immeuble.
La composition et les proportions des façades doivent être
conservées et harmonieuses.
L’intervention sur une façade est traitée de façon homogène
sur l’ensemble du bâtiment (menuiserie, garde-corps,
occultations…).
Il convient de préserver les principes d’occultation en
adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du
bâtiment (exemples : jalousies, persiennes, volets bois,
volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne
(exemples : lambrequins, garde-corps ouvragés …). Les
volets roulants sont parfaitement intégrés et leur coffre
n'est pas saillant par rapport au nu de la façade et est
masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant,
une réinterprétation contemporaine des dispositifs
d'occultation traditionnels peut être envisagée.
Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur, les
dispositifs de production d’énergie ou autres éléments
techniques sont admis sous condition d’un projet
qualitatif respectant les caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâtiment et de l'ensemble.

Organiser les extensions et constructions annexes de
manière à ne pas dénaturer la cohérence d'ensemble

Les extensions prennent en compte les caractéristiques
patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec
l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter
l’impact sur le paysage urbain.
Par leurs implantations et volumétries, elles garantissent
la lecture du volume initial de la construction à valeur
patrimoniale.
Les surélévations font l’objet d’une attention d’insertion,
notamment en termes d’impact paysager.
•

Préserver la qualité paysagère

Mettre en valeur les caractéristiques végétales.
Le système de clôture des propriétés est préservé afin de
maintenir l'ambiance paysagère de la rue.
Le doublage par une haie basse d’essences diverses est
encouragé.
Les murs anciens de qualité (en pierre, galets ou pisé) et les
clôtures anciennes à caractère patrimonial (en béton moulé
à décor, en ferronnerie) sont conservés. Tout nouveau mur
ou nouvelle clôture participe à la cohérence de l'ensemble.

- En cas de constructions neuves :
L’opération de constructions neuves respecte le paysage
urbain à travers la prise en compte des principales
caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture
contemporaine valorisant le caractère patrimonial de
l'ensemble.
Sur les volumes principaux, une attention particulière est
portée à la typologie mise en œuvre et aux matériaux
employés afin de trouver une cohérence avec le tissu
environnant.
Le rythme des façades des constructions s'appuie
ou réinterprète la trame du parcellaire historique,
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B15
Autour de la rue Jules Guesde
Identification
Localisation : Rues Louis Bocquet, de Cyprian, du Port, Jules Guesde, JeanBaptiste Durand et impasse Buyet
Typologie : Tissu à dominante d’habitat individuel ordonné sur rue,
antérieurs à 1970
Valeur : Urbaine

Caractéristiques à retenir
CARACTERISTIQUES :

formes (à deux ou quatre pans), hauteurs…).

- Le périmètre concerne un vaste ensemble pavillonnaire qui
se développe en U le long des rues Louis Bocquet et du Port
ainsi qu’autour de l’impasse Buyet, avec un développement
également sur la rue Jules Guesde.

- Les jardins se trouvent en arrière de parcelle, mais
l’ambiance végétale est perceptible depuis la rue. Les
propriétés sont closes par des murs bahut bas, surmontés
de grillages, ou de grilles de ferronnerie, à fort taux de
transparence. Certaines sont parfois doublées d’une haie
d’essences variées, ce qui accentue la qualité paysagère
du tissu. L’échelle bâtie, l’aération du tissu et la présence
végétale donne à cet ensemble assez ordinaire une
ambiance qualitative

- L’ensemble est composé de maisons de ville et pavillons
datés en majorité du début du XXe siècle, implantés de part
et d’autre des voies et ayant un fort rapport au végétal,
lequel se développe surtout en cœur d’ilot ou en arrière de
parcelle. L’ilot entre les rues du Port et Jules Guesde quant
à lui s’urbanise ultérieurement aux années 1950.
- Le bâti est organisé de manière semi-continue et son
implantation varie entre le léger retrait derrière un frontage
végétalisé (majoritairement) et l’alignement en front de
rue. Les parcelles sont étroites, développées en lanière.
- Cet ensemble à échelle humaine et hétérogène, se
compose de nombreuses typologies bâties variées, aux
implantations, volumétries et architectures multiples. Bien
que composé d’un caractère ordinaire, ce tissu est typique
des tissus villeurbannais de l’entre-deux guerres, par sa
structure et ses typologies bâties.
- L’architecture est ordinaire mais expose parfois
quelques détails remarquables (décors peints, marquises,
céramique…). Les pavillons se développent en moyenne
sur un étage mais présentent des rythmes de toitures
variés (orientation (parallèles ou perpendiculaires à la rue),
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- Rue Jean-Baptiste Durand, l’amorce Nord de la rue était
autrefois tenue par des bâtiments en front de rue de part
et d’autre de la voie. Aujourd’hui, hormis l’angle à l’est
avec un pan coupé, seule la partie ouest est encore à
l’alignement. A noter d’ailleurs, la présence d’un immeuble
à l’angle ouest des rues Durand et Guesde, qui possède un
caractère intéressant dans le paysage, par son caractère
structurant et son architecture (chainage d’angle, bandeau,
balcon, garde-corps métallique ouvragé...). A proximité, rue
Jules Guesde, se situe l’église du Curé d’Ars, en limite est du
PIP, qui possède une architecture en béton typique du XXe
siècle avec son mur pignon à clocher, ses baies hautes et
étroites, alternant un motif tripartie s’élevant vers la croix.
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Périmètre d'intérêt patrimonial
B15
Autour de la rue Jules Guesde
Prescriptions
•

Prendre en compte l'identité et la cohérence du
secteur en s'appuyant les caractéristiques décrites
auparavant :

- En cas de réhabilitation :
Les éléments de modénature et d'ornementation à
caractère patrimonial sont à préserver et à mettre en valeur.
Les matériaux (couverture, menuiserie, enduits…) sont
adaptés aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
Les enduits sont adaptés dans leurs teintes et finitions au
caractère patrimonial de l'immeuble.
La composition et les proportions des façades doivent être
conservées et harmonieuses.
L’intervention sur une façade est traitée de façon homogène
sur l’ensemble du bâtiment (menuiserie, garde-corps,
occultations…).
Il convient de préserver les principes d’occultation en
adéquation avec les caractéristiques patrimoniales du
bâtiment (exemples : jalousies, persiennes, volets bois,
volets métalliques…) et le mobilier qui les accompagne
(exemples : lambrequins, garde-corps ouvragés …). Les
volets roulants sont parfaitement intégrés et leur coffre
n'est pas saillant par rapport au nu de la façade et est
masqué par un dispositif de type lambrequin. Cependant,
une réinterprétation contemporaine des dispositifs
d'occultation traditionnels peut être envisagée.

•

Organiser les extensions et constructions annexes de
manière à ne pas dénaturer la cohérence d'ensemble

Les extensions prennent en compte les caractéristiques
patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec
l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter
l’impact sur le paysage urbain.
Par leurs implantations et volumétries, elles garantissent
la lecture du volume initial de la construction à valeur
patrimoniale.
Les surélévations font l’objet d’une attention d’insertion,
notamment en termes d’impact paysager.
•

Préserver la qualité paysagère

Mettre en valeur les caractéristiques végétales.
Le système de clôture des propriétés est préservé afin de
maintenir l'ambiance paysagère de la rue.
Le doublage par une haie basse d’essences diverses est
encouragé.
Les murs anciens de qualité (en pierre, galets ou pisé) et les
clôtures anciennes à caractère patrimonial (en béton moulé
à décor, en ferronnerie) sont conservés. Tout nouveau mur
ou nouvelle clôture participe à la cohérence de l'ensemble.

Le recours à l’isolation thermique par l’extérieur, les
dispositifs de production d’énergie ou autres éléments
techniques sont admis sous condition d’un projet
qualitatif respectant les caractéristiques architecturales et
patrimoniales du bâtiment et de l'ensemble.
- En cas de constructions neuves :
L’opération de constructions neuves respecte le paysage
urbain à travers la prise en compte des principales
caractéristiques décrites, tout en permettant une écriture
contemporaine valorisant le caractère patrimonial de
l'ensemble.
Sur les volumes principaux, une attention particulière est
portée à la typologie mise en œuvre et aux matériaux
employés afin de trouver une cohérence avec le tissu
environnant.
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