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Leur morphologie — un gabarit de R+4 à 
R+5, un grand linéaire de façade 5 , un toit 
terrasse 6 , des façades simples en béton 
peint —  est emblématique des opérations des 
années 1960/70.
Ce type de programme mêle parfois habitat et 
équipements et on peut également le trouver 
ponctuellement inséré dans le tissu pavillonnaire.

Ces résidences de logements collectifs de 
grande échelle sont édifiées sur de vastes 
unités foncières 1 . Leur implantation en 
recul du domaine public 2  permet de réaliser 
une transition entre les bâtiments et la rue et de 
créer des respirations dans le tissu urbain. Ce 
changement d’échelle, très localisé, génère un 
effet de points de repère dans le paysage.

Cette typologie de habitat collectif possède une 
faible emprise au sol et dégage d’importants 
espaces libres au sol.

Ces espaces peuvent souffrir d’une déficience 
de traitement qualitatif et d’une absence 
de composition. Mais en dépit d’une forte 
emprise des surfaces minérales consacrées 
au stationnement et à la desserte 3 , la 
proportion importante de surfaces non bâtie 
4  leur confère un potentiel important en 

termes de valorisation foncière et paysagère.

Où ?
 – côté est du boulevard de la République,

 – plusieurs emprises en entrée sud de la 
commune,

 – au cœur du quartier de Montlouis.

DESCRIPTION / Ces immeubles collectifs sont réalisés à la sortie de la guerre pour répondre à une demande en logements croissante. Ils 
sont construits en lien avec le développement des infrastructures routières, et notamment la N6 puis l’A6, synomymes de modernité.

[Tissu d’habitat collectif]

Ensemble collectif des Trente Glorieuses 7
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PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

[Tissu d’habitat collectif]

Ensemble collectif des Trente Glorieuses

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

2  Grillage simple torsion ou Grillage noué 
galvanisé ou anthracite ; piquet bois ou acier, sans 
murette ni longrine ; doublé d’une haie mixte ou 
support de plantes grimpantes

1 2

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

térieur à l’occasion d’un projet de ravale-
ment en la conditionnant à son acceptabilité 
architecturale.

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

Ouvertures
• En cas de remplacement de menuiseries, 

prévoir l’harmonisation sur la base d’un 
cahier des charges commun et anticiper 
une dépose totale (y compris des pièces 
de dormant).

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

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

• En cas de remplacement des occultations, 
prévoir l’harmonisation sur la base d’un 
cahier des charges commun  : privilégier 
des persiennes métalliques repliables ou 
des brise-soleil orientables en aluminium

• Envisager des volets roulants seulement 
pour les constructions conçues à l’origine 
pour en recevoir. Le cas échéant, engager 
la dépose des volets roulants déjà en 
place et leur remplacement par des disposi-
tifs appropriés. En cas de mise en place de 
volets roulants, masquer le coffre.

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

Toiture
• Intégrer l’amélioration thermique de la 

toiture à l’occasion d’un projet de réfec-
tion (loi « transition énergétique » de 2015).

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

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

• Dans le cas d’installation de panneaux 
solaires, les intégrer à l’architecture de 
l’immeuble, en lien avec la composition 
de façade.

Clôture
• Lorsque les clôtures existantes pré-

sentent une parenté architecturale avec 
l’immeuble existant, les conserver et les 
restaurer.

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

Réhabilitation et résidentialisation de 80 logements, Lyon 9e 
(69), Gautier+Conquet architectes et paysagistes

Menuiseries

• Privilégier des teintes claires et neutres.

• Eviter les enduits blancs purs.

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

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier les teintes sombres et 
peu saturées.

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

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

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

Façade

Ferronneries/serrureries

CLÔTURE Encart applicable aux 3 volets de la fiche.
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ExtEnsion horizontalE

• Encadrer les conditions d’extensions ou 
de création d’espaces extérieurs privatifs 
(balcons, jardins d’hiver, coursives, double 
façade,...) ou de fermeture de loggias au 
moyen d’un projet architectural global inté-
grant les enjeux énergétiques.

Clôture
• Rechercher une parenté avec l’immeuble 

ou avec les clôtures contiguës, si elles sont 
qualitatives ; à défaut, privilégier une clôture 
composée d’un mur bahut surmontée d’une 
grille à barreaudage vertical ou d’un gril-
lage doublé d’une haie.

• Associer la clôture à des plantations ar-
bustives et arborées (sujets persistants, 
marescents et caducs en mélange).

• Aligner en hauteur les différents éléments 
d’une même clôture ; lorsque le terrain pré-
sente une déclivité, suivre la pente et dis-
poser verticalement les éléments consti-
tutifs (grilles, lames, barreaudage, cadres, 
etc.).

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

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

Jardin & abords
• Préserver les arbres existants significatifs 

(sujets adultes de grande hauteur) 1 .

• Dans la mesure du possible, déminéraliser 
le sol (notamment les parkings de surface) 
et limiter les revêtements imperméables au 
stricte nécessaire 3 .

• Compléter largement le couvert végétal 2
Planter des sujets arborés à grand déve-
loppement en prévoyant leur volume à 
maturité  4 ; choisir des essences locales et 
résistantes à la sécheresse.

• Masquer les rampes d’accès sous-sol ex-
térieures (pergola ou toiture végétalisée,...).

Usages & programme
• Conserver, recréer ou créer des orienta-

tions traversantes ou multiples pour les 
logements, favorables à l’éclairement natu-
rel en hiver et la ventilation en intersaison et 
nocturne en été.

• Aménager le jardin collectif pour des 
usages partagés (composteur, plantations 
aromatiques, mobilier, jeux pour les enfants, 
local ordures ménagères, abri-jardin...) 5 .

surélévation

La réalisation d’une surélévation sur un 
ensemble collectif n’est généralement pas 
souhaitable dans le contexte champenois.

véranda

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

PRÉCONISATIONS /AMÉNAGER & AGRANDIR

[Tissu d’habitat collectif]

Ensemble collectif des Trente Glorieuses

Réhabilitation thermique et extension des balcons de 146 
logements sociaux, Cholet (49), Triade Architectes
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Volumétrie & implantation
• Implanter le bâti au-delà de l’aplomb du 

houppier des arbres existants (y compris 
ceux des parcelles contiguës) 1 .

• Rechercher une implantation orthogonale 
par rapport à la rue et aux bâtiments exis-
tants et une volumétrie simple et orthogo-
nale 2 .

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

• Intégrer de préférence les locaux annexes 
(local technique, ordures ménagères, vélos ; 
box de garages) dans la volumétrie de la 
construction, à défaut, dans une construc-
tion dissociée regroupant les fonctions.

• Favoriser la transparence et la porosité 
du rez-de-chaussée avec la création de 
porches et de halls traversants, etc.

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de façade 

pérennes, d’un entretien facile et préfé-
rentiellement biosourcés et éviter les ma-
tériaux d’imitation et les produits factices.

• Porter une attention particulière à la mise 

en œuvre des bardages en bois et à leur 
altération différenciée due à leur exposition 
aux intempéries.

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

• Intégrer discrètement les dispositifs tech-
niques (grilles et conduits de ventilations, 
gaines, extracteurs, cheneaux, descentes 
d’eau, etc.) à la composition de façade.

• Placer les appareils de climatisation exté-
rieurs à l’arrière dissimulés dans des édi-
cules à claire-voie spécifiquement conçus.

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

Ouvertures
• Préférer des menuiseries bois ou alu.

• Intégrer à la conception des baies des 
dispositions permettant de se prémunir 
contre les salissures sur la façade.

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

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

Toiture
• Végétaliser les toitures-terrasses non 

accessibles sauf si elles sont le support de 
panneaux solaires 3  ; pour les toitures de 
petites surfaces, préférer de la pouzzolane 
(pierre volcanique).

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

Usages & programme
• Eclairer naturellement les parties com-

munes (halls d’entrée, cage d’escalier, cou-
loirs, paliers…).

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

• Concevoir des logements traversants ou 
multiorientés  (à partir du T2).

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

• Prévoir un espace extérieur généreux 
(balcon, terrasse, loggia ou jardin) pour 
chaque logement 4 .

PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

[Tissu d’habitat collectif]

Ensemble collectif des Trente Glorieuses

Six maisons en bande, Lyon 9e (69), Formidable Architectes
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