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Avril 2019

CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

INTRODUCTION

METTRE EN VALEUR, TRANSFORMER, HABITER

Soucieuse de son patrimoine
industriel, la commune de SaintMaurice-de-Beynost a sollicité le
CAUE de l’Ain pour l’élaboration
de ce cahier de recommandations.
Son objectif est de comprendre et
agir pour la mise en valeur de la
Cité Toray, autrefois appellée Cité
de la Soie.
Ce patrimoine est encore très
authentique : le plan d’ensemble,
les maisons ouvrières et les
grands immeubles, tout est encore
présent et mérite toute l’attention
requise pour sa préservation, mais
aussi sa transformation, ce afin de
répondre aux besoins actuels des
habitants.
La présent cahier a été créé afin
de sensibiliser et apporter une
aide aux maîtres d’ouvrages pour
leurs travaux sur leur maison ou
copropriété (façades, toitures,
clôtures, ...).
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LA CITÉ TORAY D’HIER À AUJOUD’HUI
REPÈRES HISTORIQUES
ORIGINE DU PROJET
En 1928, la Société Lyonnaise de Soie artificielle souhaite implanter une usine
à Saint-Maurice-de-Beynost. La société mène alors une étude de marché qui
mentionne l’insuffisance de main d’œuvre prévisible sur ce territoire. Plutôt que
de mettre en place des moyens de transports permettant d’acheminer cette
main d’œuvre depuis l’est lyonnais, la Société Lyonnaise fait le choix de
construire une cité ouvrière à proximité de l’usine, s’assurant ainsi une
main d’œuvre stable, à laquelle elle pourra proposer des conditions de
vie, de services et d’hygiène à la pointe de l’innovation.
Le site est choisi pour ses avantages : la proximité du Canal du Rhône, de la voie
ferrée, des routes et la possibilité d’extension du site. Face aux réticences des
habitants de la commune, les terrains sont achetés en toute discrétion à très bon
prix. Le site est entièrement bâti en moins d’une décennie.

UNE CITÉ À SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
Ainsi naît la Cité de la Soie, celle–ci est entièrement planifiée au sud du bourg
ancien, sur un terrain de quarante-cinq hectares. La cité est conçue comme un
lieu de vie où tout est fait pour le bien être de l’ouvrier : écoles, services
de proximité, commerces, chapelle, terrain de sport… Arrivant dans un contexte
difficile d’entre-deux guerres, les 450 appartements destinés aux familles se
présentent comme une aubaine.
Les logements des grands immeubles bâtis en 1929 sont à la pointe de la
modernité de l’époque : eau courante gratuite, électricité. Un lavoir est installé
près des logements pour les lessives. La vie collective s’installe en parallèle de
l’ancien village, une vie faite d’ouvriers venus pour la plupart d’Arménie, mais
aussi de Grèce et de Pologne.
Les années passent, l’usine reste mais change d’activité. Le déclin de
la soie artificielle en 1956 oblige à revoir les modes de productions : l’usine est
rachetée par le Comptoir des Textiles Artificiels qui possèdent plusieurs usines
en France. En 1959, l’usine de Saint-Maurice de Beynost ferme peu après
celle de Décines.
Le site est revendu en partie à la Compagnie Industrielle de Plastique
Semi-Ouvrés de Paris. Elle produit alors du plastique et du Terphane. La CISPO
cède gratuitement les rues et chemins de la cité en 1962 à la commune. Les
logements sont vendus. La société « La Cellophane » absorbe la CISPO
en 1966.
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Hypothèse de représentation de la Cité de la Soie dans son état d’origine (1938)

Les logements modernes sont déjà dépassés, ne correspondant
plus aux besoins des nouvelles familles arrivant. C’est à époque
qu’est bâtie la cité des Folliets, un ensemble d’immeubles
collectifs proposant tout le confort propre aux années 1960.
L’usine devient Rhône-Poulenc Films en 1979, et produit à
partir de 1980 des bandes audio et vidéos et d’emballage.

En 1996, Rhône-Poulenc est absorbé par le groupe
japonais Toray qui souhaite s’implanter en Europe.
L’usine se transforme en site de production de pointe. La cité
de la Soie prend le nom de « Cité Toray», encore largement
utilisé aujourd’hui.
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Cité Toray
Typologie du bâti

LA CITÉ TORAY D’HIER À AUJOUD’HUI

COMMUNE DE SAINT MAURICE DE BEYNOST

RÉPARTITION DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS

Ensemble bâti en R,
accueil entrée usine,
toiture terrasse
Ensemble bâti en R+3 à R+5,
logements collectifs,
toiture terrasse
Mairie

Ensemble bâti en R à R+1, en
alignement sur rue,
commerces possibles en RDC,
toiture 2 pans et croupes
Maisongroupées
groupée 2R+1, logements duplex,
Maison
toiture croupe et demi croupe

Maisongroupées
groupée 3R+1, logements
Maison
duplex,
toiture terrasse et mono pan

Maisons
groupées
R+1,
Habitat
collectif
en bande
logements collectifs superposés,
toiture 2 pans croisés et fausses
croupes

Ensemble bâti
en R à R+1, en
Immeubles
collectifs
alignement sur rue,
commerces possibles en RDC,
toiture 2 pans et croupes

Ensemble bâti en rez-de-chaussée ou R+1,
Ensemble bâti en R+3 à R+5,
alignement
sur rue,
logements collectifs,
commerces
possibles en RDC,
toiture terrasse
Ensemble bâti en rez-de-chaussée,
Ensemble bâti en R,
accueil
accueilentrée
entréeusine,
usine,
toiture
terrasse
toiture terrasse

Maison groupée R+1, logements
duplex,
toiture terrasse et mono pan
Maison groupée R+1, logements duplex,
toiture croupe et demi croupe
Ensemble bâti en R,
accueil entrée usine,
Maison groupée R+1, logements duplex,
toiture terrasse
toiture deux pans et demi croupe
Ensemble bâti en R+3 à R+5,
logements collectifs,
toiture terrasse
Ensemble bâti en R à R+1, en
alignement sur rue,
commerces possibles en RDC,
toiture 2 pans et croupes
Maisons groupées R+1,
logements collectifs superposés,
toiture 2 pans croisés et fausses
croupes
Maison groupée R+1, logements
duplex,
toiture terrasse et mono pan
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airie

Maisons groupées R+1,
logements collectifs superposés,
toiture 2 pans croisés et fausses
croupes
toiture croupe et demi croupe
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Maisongroupées
groupée R+1,
logements duplex,
Maison
1
toiture deux pans et demi croupe

LA CITÉ TORAY D’HIER À AUJOUD’HUI
DESCRIPTION DES TYPES DE LOGEMENTS - Maisons groupées 1

Cuisine

Cuisine

Pièce
de vie

Pièce
de vie

1
3

2
4

Pièce
de vie

Pièce
de vie

Cuisine

Cuisine

Hypothèse de distribution d’origine du Rez-de-Chaussée

Ch. 2
Ch. 1

Ch. 1

1

La composition des façades et
l’organisation des logements
sont parfaitement symétriques.
Chacun dispose d’un accès
indépendant signifié sur la
façade par une excroissance en
rez-de-chaussé. Ils comportent
une cuisine et pièce de vie
en rez-de-chaussée et deux
chambres à l’étage.
Au fil des décennies, la grande
majorité des logements a été
regroupée deux par deux.

Situation des maisons groupées de type 1

Ch. 2

2

3

4

Ch. 2

Ch. 2

Hypothèse de distribution d’origine de l’étage
9

Ce modèle de maisons
groupées était à l’origine
constitué de quatre logements
en duplex. La construction est
de forme rectangulaire, rez-dechaussée et étage, couronné
d’un toit à deux pans et demicroupes.

Ch. 1

Ch. 1

Photographies des maisons groupées de type 1
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LA CITÉ TORAY D’HIER À AUJOUD’HUI
DESCRIPTION DES TYPES DE LOGEMENTS - Maisons groupées 2

Ce modèle de maisons à un
étage semble avoir regroupé
quatre habitations à l’origine.
Contrairement aux autres
types, il est couvert d’une
toiture plate.

2
1

3

Hypothèse de distribution d’origine du Rez-de-Chaussée

4

Initialement, il comportait une
terrasse accessible à l’étage.
Son plan et son fonctionnement
ne sont pas symétriques.
L’avant-corps
central
est
couronné d’un débord de
toiture en tuiles canal qui
caractérise ce modèle.
À ce jour, la plupart des
logements ont été regroupés
et/ou
agrandis
et
les
terrasses ont disparu au profit
d’extensions.
Situation des maisons groupées de type 2

Extrait de plan de cadastre
10

Photographies des maisons groupées de type 2

Cité Toray //SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST // Cahier de recommandations architecturales et paysagères

LA CITÉ TORAY D’HIER À AUJOUD’HUI
DESCRIPTION DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS - Maisons groupées 3

Ce type de maisons groupées
est représenté quatre fois sur
l’ensemble du site de la cité
Toray.
Ce modèle regroupait à l’origine
3 logements. Son plan allongé
et sa toiture complexe fait sa
particularité et permettent de
la reconnaître aisément depuis
le domaine public.
Ces
maisons
sont
très
semblables à celles de la Cité
de la Soie de Décines, ces
dernières ayant encore pour la
plupart conservé leur décors
peints
(enduits
texturés,
couleurs). On pourra s’en
inspirer pour la réfection des
façades.
Extrait de plan de cadastre

Photographies des maisons groupées de type 3
11

Situation des maisons groupées de type 3

Cité de la Soie de Décines : on retrouve de nombreuses similitudes avec les
maisons de types 3 de Saint-Maurice-de-Beynost. Celles de Décines ont parfois
conservé leurs décors d’origine.
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LA CITÉ TORAY D’HIER À AUJOUD’HUI
DESCRIPTION DES TYPES DE LOGEMENTS - Habitat collectif en bande

11 12
RDC

7

RDC

8

11 12
Etage

9

Etage

10

Ce
modèle
d’habitation
construit en rez-de-chaussée
plus un étage comprenait à
l’origine 12 logements (d’après
restitution hypothétique des
plans).
Un accès central desservait
quatre
appartements
en
rez-de-chaussée et quatre
à l’étage. À ce jour, ils sont
souvent
regroupés
deux
par deux pour obtenir des
logements traversants.
Chaque
extrémité
de
l’ensemble
bâti
comporte
quatre logements en duplex
avec accès indépendant.

Situation des immeubles collectifs en bandes

1

2

3

5

6

Etage

RDC

RDC

Hypothèse de distribution d’origine
du Rez-de-Chaussée

5

4

6

Etage

Hypothèse de distribution d’origine
de l’étage
Extrait de plan de cadastre
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Photographie des immeubles collectifs en bandes
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LA CITÉ TORAY D’HIER À AUJOUD’HUI
DESCRIPTION DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS - Immeubles collectifs
Quatre grands immeubles de
quatre étages sont implantés
de part et d’autre de l’entrée de
l’usine.
Symbole du confort moderne du
temps de leur construction, ils
proposent alors tout le confort
moderne pour ses habitants :
l’eau courante et l’électricité, de
grands balcons, des garages, des
toilettes individuelles pour chaque
appartement.
Rapidement
dépassés
par
les nouvelles cités quelques
décennies plus tard, les habitants
ont peu à peu adapté l’immeuble
à leurs besoins : les balcons ont
été transformés pour la plupart
en loggias, les intérieurs se sont
modernisés.
Extrait de plan de cadastre

Photographies des immeubles collectifs
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Situation des immeubles collectifs

À DÉCINES :
On retrouve le même
type
d’immeuble
à
l’entrée de la cité de la
Soie de Décines.
Certains ont été restaurés
récemment et font l’objet
d’une mise en valeur
par la restitution des
bandeaux de couleurs.

Immeubles collectifs de la cité de la Soie à Décines
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INTERVENIR SUR L’EXISTANT
GÉNÉRALITÉS

CONSTATS
L’intéret patrimonial de la Cité Toray réside dans la diversité, l’organisation et l’implantation des
différents modèles d’habitat répartis sur le site, d’où l’importance de respecter les dispositions d’origine
de chaque maison.
Les logements sont regroupés pour former des bâtiments de taille plus importantes.
À ce jour, certains regroupement de maisons sont traités de manière homogène. D’autres laissent
apparaître les traces d’interventions individuelles juxtaposées (exemple ci-contre).

Exemple d’une maison groupée ayant subit un traitement hétérogène

« PHILOSOPHIE D’INTERVENTION »
Il est important de considérer la cohérence d’ensemble pour répondre à l’intention de mise en valeur
de la Cité. Cette cohérence passe par des éléments simples qui concernant à la fois le bâti ...
-

les
les
les
les
les

façades,
toitures,
ouvertures,
menuiseries
extensions nouvelles,

... et les abords, par une vigilance concernant les clôtures et les jardins.
Les principes énoncés ci-après sont volontairement simples. Il n’en faudra pas plus pour redonner à la
Cité de la Soie son caractère patrimonial, tout en en faisant un lieu de vie agréable pour tous.

La Cité en 1965 : la cohérence d’ensemble fait l’image de la Cité
14
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INTERVENIR SUR L’EXISTANT
RÉNOVER SA FAÇADE

CONSTATS :

Les cartes postales
montrent une belle
d’ensemble des façades.

Documents d’origine : les façades des maisons groupées de type 1 présentaient des décors de pans de bois.

Exemple de pans de bois sur une maison groupée la cité tase à Vaulx-en-Velin

anciennes
cohérence

L’architecture
mèle
habilement
une vision à la fois moderne et
traditionnelle.
Moderne, pour la composition
rationnelle du plan d’ensemble,
l’usage de maisons identiques
répétée en série.
Traditionnelle, pour ses immeubles
empruntant des éléments rustiques
comme les croupes de toits, les
forgets. Les documents d’archives
nous montrent même des décors
de pans de bois peints, aujourd’hui
totalement disparus de la cité.
Les façades ont aujourd’hui subit de
nombreuses altérations : certaines
sont très dégradées, d’autres parfois
restaurées par des interventions en
rupture avec le style de bâtiment
(crépi tyrolienne, couleurs vives...).

RECOMMANDATIONS :

Afin de mettre en valeur cette
architecture de caractère, il serait
intéressant de restaurer les façades
en s’inspirant de leur état d’origine.
Ainsi, la cité retrouverait son caractère
d’antan et sa cohérence d’ensemble.
On pourra jouer sur des textures
d’enduits et les couleurs pour
reconstituer ces décors. Pour
exemple, il serait intéressant de
retrouver le bandeau de couleur
plus soutenu au dernier étage des
immeubles.

Carte postale d’archive : les chaînes d’angles sont peintes sur les immeubles collectifs en bande.
Les maisons groupées de type 1 présentaient des décors de pans de bois peints variés.
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Carte postale d’archive : les derniers étages des immeubles collectifs sont peint pour un effet de couronnement.

Pour le choix des teintes, se référer
au nuancier en dernière page de ce
cahier.
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INTERVENIR SUR L’EXISTANT
RÉNOVER SA TOITURE

CONSTATS :

Perception des toitures depuis le pont

Depuis le centre de Saint-Maurice-deBeynost comme depuis les hauteurs
de la côtière, c’est par les toitures que
l’on découvre la Cité Toray, sur le pont
traversant la voie ferrée.
En plus de témoigner d’une époque de
construction, les toitures participent à
l’effet de cohérence de la cité.

Tuile losangée
recommandée

Tuile canal
recommandée

La tuile mécanique losangée est le
matériau de couverture originel principal,
encore très largement présent sur les
toitures aujourd’hui. Des épis de faîtage en
terre cuite et des tuiles de rives viennent
souligner les angles et les arêtes des
toitures, garantissant à la fois une qualité
esthétique tout en préservant le bâti.

RECOMMANDATIONS :
En cas d’intervention sur la toiture, il est
important de respecter leur forme ainsi
que le type de tuiles employé.

Perception des toitures depuis le pont du Boulevard Maurice Cusin
Tuiles de rives

Épi de faîtage

Forjet régulier

Tuile losangée

Conduits de cheminée rapportés

De la même manière, les accessoires
devront être préservés
et entretenus
(tuiles de faîtage, épis de faîtage, about
d’arêtier, cheminées ...).

Antennes TV

Les
éléments
rapportés
inutilisés
aujourd’hui sont à déposer (conduits
supplémentaires, antennes TV, ...).
Maisons groupées 1 et 3 *:
- Tuile mécanique losangée.
Maisons groupées 2 *:
- Tuiles canal pour les appentis.
- Étanchéité bitume et gravillon pour les
toitures plates.
Habitat collectif en bande *:
- Tuile mécanique losangée.

Éléments à conserver

ou à supprimer

Immeubles collectifs *:
- Étanchéité bitume + gravillons pour les
toitures plates.
*cf plan p.8
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INTERVENIR SUR L’EXISTANT
CRÉER DE NOUVELLES OUVERTURES

CONSTATS :
Les immeubles de la cité ont largement
été modifiés au cours du temps : les petits
appartements ont souvent été réunis pour
en faire de plus grands afin de mieux
correspondre au mode de vie actuel.
Aussi, dans l’intention de remanier les
espaces intérieurs, la question de créer
de nouveaux percements peut être posée.
Des chassis «tabatière» (ou «à meneau») de proportions
verticales et de couleur sombre sont recommandés.

Les logements offrant des grandes
hauteurs sous plafond et des grandes
fenêtres répondent bien au besoin
d’éclairement. En revanche, les combles
restent sombres.

RECOMMANDATIONS :
Les
intérieurs
étant
suffisamment
lumineux, il est recommandé de ne pas
créer de percements en plus en façade.
Les espaces de combles sont en revanche
à exploiter.

Exemple de percement spontané sans considération de la
façade.

Des fenêtres de toits en pentes pourront
être ajoutées en toiture. Celà doit rester
exceptionnel et se limiter à un par
logement.
Maisons groupées 1 :
- Les baies horizontales prévues sur les
pignons sont à ouvrir en priorité avant la pose
de fenêtres de toits en pentes (voir document
d’archive ci-contre).
Maisons groupées 2 :
- De nouveaux percements ne sont pas
souhaitables. On pourra créer des passages
en cas de projet d’extension.
Maisons groupées 3 :
- Percements en façades non souhaitables.

Schéma de principe : les fenêtres de toits en pentes (en rouge) sont à disposer et proportionner selon les lignes directrices et les axes de la
façade (en bleu).

Immeubles collectifs en bande :
- Percements en façades non souhaitables.
Immeubles collectifs :
- Percements en façades non souhaitables.

17

Documents d’origine : une baie était prévue en étage pour
éclairer le comble (en rouge).
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INTERVENIR SUR L’EXISTANT
REMPLACER SES MENUISERIES

CONSTATS :
Ce patrimoine architectural récent a
l’avantage de présenter encore à ce
jour des menuiseries d’origine. La
construction en série permet aisément
de reconstituer les dispositions d’origine.
Aujourd’hui, de nombreuses fenêtres
et volets ont été remplacés par des
produits plus ou moins qualitatifs. Si
cela peut s’avérer nécessaire pour des
raisons de confort thermique, certaines
adaptations sont parfois malheureuses
sur le plan esthétique.

RECOMMANDATIONS :

Quelques exemples rencontrés dans la cité : beaucoup de volets d’origine sont encore en place mais nécessitent une restauration. L’apparition de volets roulants perturbent la lecture de la façade.

Si le remplacement des éléments est
acceptable, il s’agit simplement de
suivre quelques règles simples :
- Privilégier la conservation des éléments
d’origine, notamment les portes,
difficiles à reproduire aujourd’hui, les
volets et menuiseries bois.
- En cas de remplacement, maintenir
un dessin au plus proche du dessin
d’origine. Pour les fenêtres, on pourra
utiliser du double vitrage avec petits
bois collés.
- Pour des raisons esthétiques et
thermiques, il est vivement recommandé
de privilégier la pose de fenêtres
nouvelles en feuillure.
- En cas d’installation de volets
roulants, diposer le coffre à l’intérieur
de l’habitation pour éviter les surépaisseur en façade.

Les balcons ont été transformés en loggias au coup par coup sans
cohérenced’ensemble.

Maisons groupées 1 et 2 :
- Volets bois, fenêtres bois à petits carreaux
(3 par vantail).
Maisons groupées 3 :
- Volets bois, petit carreau carré sur la partie
haute du vantail.
Immeubles collectifs en bande :
Volets bois, fenêtres bois à petits carreaux
(3 par vantail).

De nombreuses portes anciennes sont encore en place : celles-ci ont un intérêt patrimonial et doivent être conservées et restaurées.
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Immeubles collectifs :
Volets bois, fenêtres bois à petits carreaux
(3 par vantail).
Suppression souhaitable des menuiseries
rapportées tardivements (loggias).

Les fenêtres neuves doivent être posées en feuillure et non en
rénovation (suppression du dormant de la menuiserie précédente).
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ETENDRE SON LOGEMENT
MAISONS GROUPÉES 1

1

23°

°

250 cm

Extension
largeur
minimum

350 cm maxi.

TOITURE :
Une pente de toiture et un modèle de tuile fidèle
aux dispositions de l’habitation existante sont
souhaitables, c’est à dire, une pente comprise entre
23° et 30° et des tuiles losangées (cf p. 16). Dans
une souci d’intégration, les toitures plates sont à
proscrire.

2
35
0
ax cm
i.

m

Extension en prolongement du mur de refend intérieur

ur
large um
im
x
ma

350 cm maxi.

19

i

30

Le projet d’extension doit permettre au maximum
de conserver la lecture de la maison d’origine. Un
agrandissement se limitant au rez-de-chaussée
permettra facilement de la différencier du volume
initial.

IMPLANTATION ET TRAITEMENT:
L’extension pourra être construite en façade
principale, dans l’alignement du mur extérieur.
En raison des fenêtres existantes à l’étage et de
la pente de toiture à respecter, sa profondeur ne
pourra excéder 350 cm au nu extérieur des murs.
Sa largeur pourra s’étendre jusqu’au mur de refend
intermédiaire, séparant deux habitations (Cf schéma
de principe ci-contre).
Dans un souci d’homogénéité de traitement, toute
autre extension est à proscrire (extensions en pignon,
extensions vitrées type véranda, pergolas...)
Veillez à aligner les ouvertures de l’extension (par
l’axe) aux ouvertures existantes sur la maison.

min

Extension en prolongement du hall d’entrée existant

350 cm maxi.

GÉNÉRALITÉS :
Tous les types de logements ne se prettent
pas à l’extension. Ces recommandations
ne s’appliquent qu’au modèle de maisons
groupées 1 (cf p.9).
La taille et la conﬁguration de la parcelle
recevant l’extension doivent être compatibles
avec les contraintes du règlement du Plan
Local d’Urbanisme. Les reculs par rapport
aux limites de propriété imposés dans le
règlement du PLU devront être respectés.

Extension

largeur
maximum
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ESPACES EXTÉRIEURS

CONSTRUIRE OU RÉNOVER UN ABRI POUR SA VOITURE

CONSTAT :
Le traitement de ces annexes est
souvent négligé. Pourtant, leur
impact depuis le domaine public
est très important et ils participent
en grande partie à la qualité de la
cité.
Actuellement, qu’il s’agisse de
forme ou de matériaux utilisés, les
garages sont traités de manière
assez disparates sur l’ensemble de
la Cité. Parfois individuels, d’autre
fois jumelés par deux ou plus, il
sont tantôt construits en limite sur
la rue, tantôt en léger retrait.
RECOMMANDATIONS :

ILLUSTRATION SUR PHOTOGRAPHIE

BAC ACIER DE COULEUR FONCÉE *
ENDUIT *
PORTE MÉTALLIQUE DE COULEUR FONCÉE *

* Toutes les teintes sont à sélectionner dans le
nuancier joint en annexe du présent cahier de
recommandations
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Toute intervention sur les garages
existants
devra
permettre
d’améliorer son intégration dans
la Cité et de renfocer la lisibilité
du volume des habitations.
De nombreux garages existants
sont couverts en panneaux de
fibro-ciment, pour beaucoup en
fin de vie. En cas de réfection
de toiture, utiliser des bacs acier
de couleur foncée, compatibles
avec les faibles pentes de toitures
(teinte à sélectionner dans le
nuancier en annexe).
La maçonnerie sera recouverte
d’un enduit dont la couleur et
la texture seront choisies dans
le nuancier «fond de façade» et
«décors» en annexe.
Les menuiseries seront de la
même couleur que les bac acier
de la toiture. (cf nuancier)
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ESPACES EXTÉRIEURS

CONSTRUIRE OU RÉNOVER UN ABRI POUR SA VOITURE
ILLUSTRATION PAR SCHÉMAS DE PRINCIPE
GÉNÉRALITÉS :
Leur construction (implantation sur la parcelle et traitement) mérite une attention particulière pour ne pas
dénaturer la qualité d’ensemble de la Cité :
- Leur nombre devra être limité à une annexe par logement,

LIMITE DE

- Les nouveaux garages ou annexes s’inspireront des modèles groupés deux par deux déjà présents,

ANNEXE LOT 2

- La réalisation des deux garages peut être simultanée ou différée, en respectant le principe illustré ci-contre,

PROPRIÉTÉ

ANNEXE LOT 1

BAC ACIER DE COULEUR
FONCÉE

- Les garages jumelés seront parfaitement symétriques (traitement, matériaux, dimensions, toiture, couleur
d’enduit).

FINITION ENDUITE

PORTE MÉTALLIQUE DE
COULEUR FONCÉE

IMPLANTATION :
En limite sur rue : en fonction du terrain disponible, leur implantation pourra se faire soit en limite sur la rue soit
avec un retrait de 5 mètres au maximum.
En limite séparative : la construction sur au moins une limite séparative est nécessaire au jumelage par deux des
garages.

PRINCIPE DE FAÇADE SUR RUE

4 mètres maxi.

SURFACE :
Limiter l’emprise au sol des annexes à 25 m2, sans dépasser quatre mètres de largeur par garage.

L’utilisation d’un enduit similaire aux habitations permettra aux annexes de s’intégrer avec discrétion dans le
paysage de la cité Toray. En toiture, privilégier l’utilisation de bac acier (de couleur sombre) compatible avec les
faibles pente de toiture.
Les menuiseries seront de préférence en aluminium de même couleur que la toiture. Proscrire les portes de
garage en PVC blanc qui entravent fortement la qualité d’ensemble.
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ANNEXE LOT 1

ANNEXE LOT 2

Clôture

6,25 mètres maxi.

MATÉRIAUX :

Clôture
ACCÈS DEPUIS
LA CHAUSSÉE

ACCÈS DEPUIS
LA CHAUSSÉE
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ESPACES EXTÉRIEURS
RÉALISER UNE CLÔTURE

CONSTATS :
Au moment de la construction de
la cité Toray, les clôtures étaient
réalisées en béton armé moulé (cf
carte postale ci-dessous).
Les clôtures béton d’origine avaient
pour avantage de ne pas fermer
les perspectives visuelles depuis le
domaine public et par conséquent,
rendre agréable la promenade.
Ces clôtures ont été largement
altérées avec le temps. Elles ont été
soient intégralement remplacées,
soit simplement occultées par des
ajouts spontanés sans cohérence
d’ensemble.
L’enjeu de restaurer une cohérence
est primordial : le traitement de ces
limites permettra très rapidement de
redonner à la Cité un caractère.
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ESPACES EXTÉRIEURS

RÉALISER UNE CLÔTURE EN S’INSPIRANT DES ÉLÉMENTS D’ORIGINE

GÉNÉRALITÉS :
Parce qu’elles sont directement visibles depuis le domaine public, les clôtures doivent être traitées avec le même soin que l’habitation elle-même.
Elles doivent garantir l’intimité de la parcelle sans porter atteinte à l’identité du site et à son homogénéité.
Toute modifcation de la clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la mairie de Saint-Maurice-de-Beynost.
Quand elles existent, l’idéal est de conserver les clôtures en béton d’origine. Si ce n’est le cas, on peut s’inspirer de ses proportions pour réaliser
une clôture en bois (cf exemple de clôture ci-dessous).
9
LISSE BETON

9

96

SOUBASSEMENT BE-

24
180

9

3

Proportions des clôtures originelles

CLÔTURES D’ORIGINE :

96

ENCASTREMENT STRUCTURE

24

SECONDAIRE

STRUCTURE PRIMAIRE

Les clôtures en béton moulé (cf photo
ci-contre) doivent être maintenues
lorsqu’elles existent encore. En effet,
elles témoignent de l’époque de
construction de la cité Toray.
Au besoin, celles-ci peuvent être
doublées (côté propriété privée) d’une
haie vive d’essences variées. Si la pose
d’un grillage est nécessaire, il doit être
fondu dans la haie, de manière à ne
pas être visible depuis le domaine
public.

Possibilité de création d’une clôture contemporaine
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ESPACES EXTÉRIEURS
RÉALISER UNE CLÔTURE

ILLUSTRATION PAR SCHÉMAS DE PRINCIPE

RUE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

LIMITE DE

2. D’un mur bahut maçonné et enduit, dont la hauteur ne dépassera pas les 60 cm, complété d’une grille à
bareaux rigides de 160 cm de hauteur au maximum.

2

Grille
Mur bahut, H : 60 cm

RUE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

LIMITE DE

Les clôtures de type claustra (bois ou imitation) sont inadaptées au contexte de la cité et sont donc à proscrire.

160 cm maxi.

3. D’un mur bahut maçonné et enduit, dont la hauteur ne dépassera pas les 60 cm de hauteur, complété d’une
haie vive d’essences variées et éventuellement d’un grillage fondu dans la haie et non visible depuis le domaine
public, le tout n’excédant pas 160 cm de hauteur au maximum.
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Haie vive

160 cm maxi.

3

PROPRIÉTÉ

1. D’un mur bahut maçonné et enduit, dont la hauteur ne dépassera pas les 60 cm de hauteur.

1

Mur bahut, H : 60 cm

PROPRIÉTÉ

Dans le cas où les clôtures d’origine n’existent plus, celles-ci pourront être composées soit :

60 cm maxi.

RECOMMANDATIONS :

LIMITE DE

La recherche d’intimité dans son espace extérieur peut nous conduire à opter pour une clôture végétale offrant
une barrière visuelle plus important. Celle-ci s’accompagant souvent d’un muret bas et/ou d’une grille.

PROPRIÉTÉ

GÉNÉRALITÉS :

RUE

Au besoin, grillage fondu dans la
haie
Mur bahut, H : 60 cm
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
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ESPACES EXTÉRIEURS
PLANTER ET AMÉNAGER SON TERRAIN

RECOMMANDATIONS :

Une seule essence taillée trop haute

. Les plantations les plus impactantes
depuis le domaine public sont les
haies plantées en limite de propriété.
Pour tendre vers une haie de qualité,
penser à associer plusieurs essences
de végétaux. Pour équilibrer son
aspect en fonction des saisons,
alterner par exemple un marcescent
(ex. charmille...), un persistant (ex.
troene, houx, if...), un caduque (ex.
althéa, forcicia...)
. Limiter la hauteur des haies : 1,60
mètres permet de protéger son
intimité.
. De manière générale, éviter la
plantation d’essences exotiques
(conifères, palmiers ...)
. Limiter au maximum les matériaux
au sols qui empêchent l’infiltration
des eaux de pluie (éviter les surfaces
d’enrobé par exemple).

Essences variées
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Essences variées
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉNERGIE
ISOLER SON LOGEMENT

RECOMMANDATIONS :
COMMENT ISOLER SON LOGEMENT ?

Si le comble n’est pas habité :
- On isole les murs par l’intérieur avec un doublage isolant (laine de
roche, laine de chanvre ...).
- On isole le plancher du comble
- On remplace l’ensemble des menuiseries pour des menuiseries
thermiquement performantes (double vitrage), de préférence en bois
et posées «en feuillure», c’est à dire directement sur la maçonnerie.

La préservation du caractère des façades et leur
mise en valeur vont à l’encontre d’un choix d’
isolation par l’extérieur.
C’est pourquoi il convient d’isoler son logement
par l’intérieur.
En cas de déperditions thermiques, penser à
réaliser en priorité l’isolation des toitures et des
murs les plus exposés aux intempéries. Tout
comme les murs, l’isolation des toitures doit
être réalisée de telle sorte à ne pas en modifier
l’aspect : on isolera la sous-face de la toiture en
cas de réutilisation des combles.
INSTALLATIONS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES,
THERMIQUES ET ÉOLIENNES :
Les installations liées aux énergies renouvelables
sont permises. Elles doivent être intégrées au
mieux au bâti existant et rester les plus discrètes
possible.

Si le comble est habité :
- On isole les murs par l’intérieur avec un doublage isolant (laine de
roche, laine de chanvre ...).
- On isole la sous façe de toiture, sans coffrer pour autant les sousfaces des débordées de toitures (sous-face de la toiture visible depuis
l’extérieur).
- On remplace l’ensemble des menuiseries pour des menuiseries
thermiquement performantes (double vitrage), de préférence en bois
et posées «en feuillure», c’est à dire directement sur la maçonnerie.
Source : Extrait de «Isoler son logement - Pour réduire les
dépenses d’énergie et améliorer le confort d’un logement
existant «ADEME, édition mars 2016
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ANNEXE

NUANCIER SPÉCIFIQUE

FINITIONS RECOMMANDÉES :
FONDS DE FAÇADE * :
Nuancier Weber Saint-Gobain

DECORS *:

Nuancier Weber Saint-Gobain

215 OCRE ROMPU

303 TERRE ROUGE BRUN

212 TERRE BEIGE

106 ROUGE TUILE

545 TERRE D’ARENE

080 TON BRIQUE

RECOMMANDATIONS :
La réalisation d’un échantillon de
taille suffisante est nécessaire
avant d’arrêter définitivement le
choix des teintes de la façade à
enduire.

FINITIONS PROSCRITES :

044 BRUN CLAIR
203 CENDRE BEIGE CLAIR

MENUISERIES*

(fenêtres, volets et serrurerie):
Nuancier RAL

CLÔTURES* BÉTON D’ORIGINE:
Nuancier RAL

BACS ACIER ET PORTES
DE GARAGE* :

RAL 5009

RAL 8001

RAL 1013

RAL 7022

RAL 5023

RAL 8000

RAL 9010

RAL 7016

RAL 5025

RAL 8008

RAL 7030 ou couleur béton

RAL 7021

D’une part, selon la finition
retenue, les variations de couleur
peuvent être importantes. D’autre
part, en fonction de l’ambiance
chromatique
existante
aux
abords, le ressenti d’une même
teinte peut être différent. Enfin, la
réalité d’une couleur ne peut être
apprécier qu’à l’échelle du support
qu’elle recouvrira.
Les effets de décors (chaine
d’angle, pans de bois...) peuvent
être peints ou optenu par l’usage
d’une couleur d’enduit différente
du fond de façade, ou encore, par
une finition d’enduit spécifique.

*Pour garantir une cohérence d’ensemble, les logements d’un même immeuble devront s’accorder sur une même teinte.
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