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La mise en oeuvre de la charte architectu-
rale et paysagère communale, répond à une 
vraie volonté de la municipalité de favoriser 
une intégration harmonieuse et cohérente de 
toutes les constructions de son territoire.

L’objectif est également de protéger notre patri-
moine naturel en préservant les vues lointaines 
et le patrimoine arboré.
Face à la demande croissante de logements 
constatée sur le territoire de la Métropole et par
répercussion sur notre commune, nous avons 
souhaité un engagement fort de chaque acteur,
particuliers, maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’oeuvre, dans une démarche qualitative et 
dans le respect de l’identité de Collonges.

Ce document est le fruit de plusieurs mois 
d’observations, d’analyse de notre territoire et 
d’échanges.
Nous vous offrons cet outil en espérant qu’il 
vous accompagnera dans tous vos projets, 
auxquels nous serons heureux de participer 
en amont, si vous le souhaitez.

Bonne lecture et à très bientôt !

Alain GERMAIN
Maire de Collonges-au-Mont-d’Or

Valérie KATZMAN
Adjointe à l’Urbanisme et à l’Aménagement 
Urbain
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La charte

Notice d’utilisation

Structure du document

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

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

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

Objectifs de la charte 

• Un outil facilitateur du projet

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

Mode d’emploi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Un complément aux règles du PLU-H

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

• Un garant de l’intérêt général

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

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

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

 – Villa bourgeoise et pavillon (fin XIXe-
début XXe), 

 – Maison individuelle des Trente 
Glorieuses, 

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

Guerre).
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Introduction

Les 6 étapes clés pour un projet réussi

S’appuyer sur 

l’existant pour 

construire le 

projet

1

Déposer une 

demande 

d’autorisation  

d’urbanisme

6

Prendre contact 

avec le service 

Urbanisme

5

Consulter les 

règles du PLU-H

2

S’entourer d’une 

compétence de 

maitrise d’œuvre

3

Avant tous 

travaux, vérifier si 

une autorisation 

d’urbanisme est 

nécessaire

4

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

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

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

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

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

Une déclaration préalable de travaux (DP) est obligatoire pour les travaux modifiant l’as-
pect extérieur d’une construction existante (modification de la couleur des volets, ravalement de 
façade, remplacement d’une fenêtre ou d’une porte, réfection de la toiture, etc.), mais également 
pour les modifications portant sur les clôtures, pour l’abattage d’arbres en EVV (Espace Vert à 
Valoriser) et EBC (Espace Boisé Classé), pour la construction d’une piscine (enterrée ou ou hors-
sol), etc. Les permis de construire (PC) concernent les constructions neuves ainsi que certains 
travaux sur les constructions existantes (extension importante, surélévation, etc.) 





PARTIE 1
Diagnostic cartographique
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Le territoire de Collonges-au-Mont-d’Or tire 
les spécificités de ses implantations bâties de 
sa position géographique entre contreforts du 
Mont d’Or et val de Saône.

Un ancien bourg sur les hauteurs

Collonges-au-Mont-d’Or est né sur la colline, 
là où se trouve maintenant le Vieux-Collonges. 
L’habitat s’y est établi à l’origine sur la crête et 
sur le haut des pentes des coteaux afin de pré-
server les terres les mieux irriguées, pour la pro-
duction agricole. La mise en valeur du territoire 
pour l’agriculture doit beaucoup aux moines qui  
nt poursuivi les défrichements gallo-romains.
Jusqu’au XIIIe siècle, le village se situe exclusi-
vement sur les hauteurs. Il comprend une église 
entourée de son cimetière et d’un habitat villa-
geois dense, noyau autour duquel s’étendent 
des terres agricoles et plus particulièrement des 
vignes qui s’étalent sur le coteau, jusqu’à la hau-
teur du centre-bourg actuel.
A cette époque, une maison forte existe égale-
ment à Chavannes, autour de laquelle s’est, par 
la suite, développé un petit hameau.

L’eau, très présente

Les hameaux et les grands corps de ferme sont 
majoritairement construits au droit de galeries 
de drainage, qui permettent de creuser des 
lignes de puits pour alimenter les habitations en 
eau.

Hameaux médiévaux (avant 1825)

Evolution historique

G
é
o
p
o
rta
il 
 ©

CHAVANNES

LES SABLIÈRES

LES VARENNES

LE TOURVÉON

N
0 150 m

H A U T E S

COLLONGES

A
q

ue
d

uc
 

ro
m

a
in

ru
e 

G
. C

lé
m

en
ce

a
u

BASSES
COLLONGES

TRÈVES-
PÂQUES



CAUE Rhône Métropole Charte pour la qualité du cadre de vie Collonges-au-Mont-d’Or Janvier 2022 11/62

La plupart de ces galeries ont été établies dès 
l’époque romaine. En effet, un ancien aque-
duc romain traversait la commune, depuis le 
Tourvéon, longeant le chemin de Poizat jusqu’à 
la rue Gayet.
La présence de lavoirs constitue également un 
signe concret de la présence forte de l’eau 
à Collonges-au-Mont-d’Or.  La majorité est 
utilisée jusque dans les années 1950. La plu-
part, tant sur le domaine privé que public, a 
été abandonnée ou démolie depuis, mais les 
quelques exemplaires encore en place consti-
tuent un petit patrimoine historique remarquable.

Le bas de la commune, entre fleuve 

et marécage

Au Moyen-Âge, la Saône s’écoule de manière 
beaucoup moins contrainte qu’actuellement et 
s’avance jusqu’au pied de la balme, au niveau 
de l’actuelle rue Georges Clémenceau. Le long 
de cette voie, la plus ancienne en partie basse 
de la commune, de l’habitat rural s’est déve-
loppé. Actuellement, ces anciennes fermes et 
maisons rurales ponctuent l’ensemble du tracé 
de la rue Georges Clémenceau et en font un 
marqueur de son identité.
Jusqu’au XVIIe siècle, le reste du bas du territoire 
communal est marécageux, comme le rappelle 
le nom des Varennes (du latin vara, eau). C’est 
un brotteau où seules quelques bêtes pâturent.
Peu à peu, sous l’effet de l’action combinée du 

dépôt d’alluvions par la Saône et de comble-
ments artificiels, les marécages disparaissent 
et laissent place à un terrain sablonneux  : les 
Sablières. Ce sable, employé pour la construc-
tion, devient une source de revenus pour la 
commune. 
Puis, avec l’apport de terres, des cultures maraî-
chères se développent. Les parcelles très étroites 
et longues, dites «  en lanière  » témoignent, 
encore aujourd’hui, de ce passé agricole.

Un déplacement progressif du 

centre-bourg vers l’aval

A partir du début du XVIIIe siècle, les hameaux 
des Basses-Collonges et de Trèves-Pâques 
commencent à se constituer le long de la route 
qui suit la crête de la balme. La bâti y présente 
des formes imbriquées et compactes qui se dé-
veloppent principalement le long de cet axe. 
La dénomination de « Vieux Bourg » s’applique 
désormais à l’ancien centre, sur les hauteurs de 
la commune.
Dans ces hameaux s’installent des laboureurs, 
quelques tisserands, des tonneliers, des vi-
naigriers et toujours beaucoup de vignerons. 
Hormis la vigne, les cultures sont très diversi-
fiées : chanvre, arbres fruitiers (cerisiers, poiriers, 
abricotiers...), maraîchage...
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Grâce aux différentes activités productives, 
Collonges-au-Mont-d’Or est une commune 
prospère, qui, en lien avec sa situation aux 
portes de Lyon, voit son développement s’accé-
lérer dès le XIXe siècle.

Les Basses-Collonges devenues le 

nouveau centre-bourg

Au XIX siècle, la commune s’affirme. Vers 1845, 
une nouvelle église est construite. Cette édifi-
cation conforte le  déplacement du bourg en 
contrebas du bourg ancien. Complété ensuite 
par la construction de la mairie, de la salle des 
fêtes et des écoles publiques et privées autour 
de la rue Maréchal Foch, le centre administratif, 
culturel et cultuel de Collonges-au-Mont-d’Or 
tel qu’il existe aujourd’hui s’impose.

Parallèlement, le hameau de Trèves-Pâques où 
se regroupent les premiers commerces continue 
à se développer.
Par la suite, le village s’étire vers le sud, le long 
du chemin de Rochebozon et de la rue Pierre 
Termier jusqu’à Saint-Rambert.

La construction de la voie ferrée, 

un tournant majeur

La construction de la ligne de chemin de fer 
PLM « Paris Lyon Marseille » accélère le déve-
loppement de la commune à partir de 1850, 

Confortement du centre-bourg et demeures bourgeoises (1825-1938)

Evolution historique
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même si elle accentue la coupure entre coteaux 
et plaine. Il y a alors deux gares à Collonges-
au-Mont-d’Or : la gare de Collonges-Fontaines 
(gare actuelle) et la gare des Grands Violets, 
plus au sud.

Une nouvelle forme d’habitat : la 

demeure bourgeoise

A partir du milieu du XIXe siècle, une nouvelle 
population est attirée par le cadre de vie offert 
par la commune, idéalement située à proximité 
de Lyon dans le cadre champêtre du Mont d’Or. 
La conjonction de l’arrivée de la voie ferrée et 
du phénomène des propriétés à la campagne 
conduit à la construction de grandes demeures 
à proximité de l’axe ferré (aujourd’hui les rues 
Clémenceau et Maréchal Joffre).

Cotoyant cultivateurs, vignerons, artisans et 
commerçants, de nombreuses familles de la 
bourgeoisie lyonnaise s’y établissent, d’abord 
de manière épisodique, dans les maisons de vil-
légiatures qu’ils font construire dans de grands 
domaines, puis progressivement de manière 
permanente au début du XXe siècle.
Ainsi se développent le long des voies prin-
cipales, en particulier sur les axes nord-sud 
menant à Lyon, des tissus résidentiels émaillés 
de ces demeures bourgeoises, le plus souvent 
implantées au coeur d’un vaste jardin ou d’un 
véritable parc.

Cette attractivité qui se confirme au fil du temps, 
en particulier dans la période de l’entre-deux 
guerres avec la construction de nombreuses 
villas, ne se démentira plus, quasiment jusqu’à 
nos jours.

La fin de la vigne et l’arrivée des 

industries

Au XIXe siècle, la viticulture est toujours une ac-
tivité florissante mais, à la fin du siècle, le phyl-
loxéra fait des ravages, ce qui, sur le territoire, 
mène à une disparition progressive de la vigne.
Même si jusqu’à la sortie de la Seconde Guerre 
mondiale, l’activité économique de la com-
mune reste principalement tournée vers l’agri-
culture, une diversification de l’activité s’amorce 
à la faveur de l’arrivée du train. A la fin de la 
Première Guerre mondiale, l’usine Trux-Mistral 
company construit le premier four de production 
de silicate à proximité de la voie ferrée dans le 
bas de la commune. Devenue Rhône-Poulenc 
puis Solvay, le site est toujours en activité à ce 
jour.

La révolution des transports avec les bateaux à 
vapeur facilite également la venue de bateliers. 
Les berges de la Saône voient alors s’implanter 
des guinguettes, dont l’une entame un glorieux 
destin, celle de la famille Paul Bocuse.
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Une très forte diffusion de l’habitat 

individuel

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l’ur-
banisation éparse est encore fortement rurale, 
quand bien même un tissu de maisons bour-
geoises se déploie. Seuls perdurent, comme 
de véritables ensembles urbains constitués, 
les noyaux historiques des bourgs, le hameau 
de Trèves-Pâques, les grandes propriétés 
et l’urbanisation linéaire de la rue Georges 
Clémenceau. 

A partir de la seconde moitié du XXe siècle, 
l’engouement pour la maison individuelle et l’es-
sor de l’automobile n’épargne pas Collonges-
au-Mont-d’Or. La construction pavillonnaire se 
diffuse sur une très grande partie du territoire 
communal, dynamisé par l’attractivité du cadre 
de vie offert par cette commune idéalement 
située aux portes de Lyon.

Contrairement aux constructions des siècles 
précédents, les implantations ne se font plus 
selon une logique liée à la topographie, à 
l’agriculture et à l’hydrographie. Les construc-
tions prennent place, de manière indifférenciée, 
sur les coteaux, dans la plaine sablonneuse des 
Varennes et dans les vallons.
Le réseau viaire, quoique bien développé dès 
la période médiévale, ne suit pas la croissance 
de la construction de maisons individuelles et la 

Diffusion pavillonnaire et épaississement des centralités (depuis 1938)

Evolution historique
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logique initiale d’un maillage agricole permet-
tant de relier les quartiers entre eux n’est plus 
respectée : les voies en impasse se multiplient.

Peu à peu s’effacent les cultures maraîchères et 
fruitières, ainsi que la vigne, qui ne couvraient 
plus que 6 hectares en 1970, tandis que les lo-
tissements rognent les grandes propriétés. Ce 
phénomène d’urbanisation résidentielle non 
maîtrisé se poursuit jusqu’au début des années 
2000, de manière exponentielle et sur un mode 
principalement extensif,  au détriment des ri-
chesses mêmes de ce territoire : sa terre arable, 
ses sources d’eau et la qualité de son paysage. 
En 60 ans, la surface urbanisée est passée de 
30 à 74% (source : Cahier communal - PLU-H).

Aujourd’hui, les maisons individuelles occupent 
les deux tiers de la surface communale, s’im-
plantant parfois sur des zones sensibles sur le 
plan écologique ou paysager. La lecture du 
territoire est inversée  : l’emprise bâtie délimite 
les dernières poches naturelles (Charézieux, les 
Chavannes, Clos Bergier...).
En dépit de ce phénomène de mitage, quelques 
espaces naturels et agricoles ont été jusqu’ici 
protégés et conservent leurs qualités. Quant aux 
noyaux anciens denses, aux constructions imbri-
quées, ils émergent encore, comme des points 
de repères dans le paysage, témoins de modes 
d’occupation plus raisonnés du territoire.

La densification récente et l’exten-

sion des bourgs

A partir des années 2000, les limites de l’urba-
nisation se stabilisent. La construction cesse sur 
les espaces non artificialisés, pour se poursuivre 
au sein de l’enveloppe urbaine, sous formes 
d’opérations de densification, en comblant les 
différents espaces libres ou en redivisant les 
vastes parcelles déjà bâties pour y construire 
de nouvelles maisons individuelles. 
Cela a néanmoins plusieurs effets pervers dont 
une tendance à l’uniformisation du paysage et 
une perte de lisibilité du territoire en constituant 
un effet de « nappe résidentielle » allant jusqu’à 
noyer les multiples hameaux dans le tissu pa-
villonnaire. Ce phénomène a conduit à altérer 
l’identité urbaine et paysagère de la commune.

Dans les années 2000, le hameau de Trèves-
Pâques accueille une opération de petits im-
meubles collectifs et de nouveaux commerces 
pour conforter le centre du village.

Des opérations récentes et à venir ont, de la 
même manière, vocation à consolider le centre-
bourg, autour de l’école Jeanne d’Arc et le long 
du chemin des Ecoliers.
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CONSTAT

Un contexte géographique 

privilégié

Au nord-ouest de Lyon, le massif du Mont d’Or 
est limité à l’est par la Saône et à l’ouest par une 
légère dépression qui le sépare de la partie 
nord des Monts du Lyonnais.
La commune de Collonges-au-Mont-d’Or se 
situe dans la partie orientale de ce massif de 
moyenne montagne, bordée à l’ouest par les 
contreforts du Mont Cindre et à l’est par la 
Saône.

Collonges-au-Mont-d’Or se situe dans un 
environnement privilégié, «  un pied dans le 
Massif des Monts d’Or, un pied dans le Val de 
Saône » pour reprendre une formulation collon-
gearde. Lovée dans une boucle de la rivière, 
la commune s’étage sur le flanc oriental du 
Mont Cindre, qui s’adoucit progressivement en 
plateau puis s’étale dans la plaine de Varennes 
dont le coude s’accompagne d’un croissant 
vert, l’île Roy.
Cette île, entièrement soumise aux risques 
d’inondation, est partagée entre les communes 
de Collonges-au-Mont-d’Or et Fontaines-sur-
Saône. Elle est la seconde île, après l’île Barbe, 
que l’on rencontre en remontant la Saône 
à partir de Lyon. Accessible seulement par 
bateau, seules deux infrastructures récréatives y 

Citerne et source de Montgelas

Fontaine et citerne de Tourvéon

Principaux écoulements d’eau (souter-
rains ou de surface)

Aqueduc romain

Lavoir et source de Braizieux

Lavoir et source d’Epelluis

Citerne de Chavannes

Puits d’Ouillon

Emergence du ruisseau de Braizieux

Puits Saint-Nizier

Relief et hydrographie

Enjeux thématiques

Légende : L’eau et son patrimoine d’ou-
vrages hydrauliques
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sont implantées, ce qui permet de préserver cet 
espace naturel.

Un paysage façonné par l’eau

L’allure mamelonée du massif du Mont d’Or 
et le développement de son système hydro-
graphique s’explique par sa constitution géo-
logique. Le massif du Mont d’Or est essentiel-
lement formé de calcaires jurassiques. L’eau y 
circule en suivant les fissures et les cavités qui se 
sont progressivement élargies.

« Surmontant le calcaire gris, les marnes récol-
tant les eaux infiltrées dans les strates de cal-
caire jaune libèrent des sources abondantes. 
Au-dessus, le loess, ce fertile limon formant le 
haut du massif, s’étend en couche épaisse dans 
laquelle les ruisseaux de Montgelas et la Chaux 
se frayent de pittoresques chemins comme celui 
des Balmes.  » (Regard sur le patrimoine des 

Monts d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or édité 
par le Syndicat Mixte des Monts d’Or).
Quoique très abondante en sous-sol, attirée 
vers le bas par ces failles, l’eau n’apparaît en 
surface qu’en quelques résurgences.

L’histoire de l’eau à Collonges-au-Mont-d’Or 
est également intimement liée à celle des im-
plantations humaines. Pour subvenir aux besoins 
en eau, des galeries horizontales de captage 
sont creusées, associées à des puits. Ces gale-
ries permettent de recueillir l’eau présente dans 
les poches aquifères, en la faisant s’écouler par 
gravité jusqu’à l’entrée de la galerie. Ensuite, 
l’eau est soit stockée dans une citerne ou dans 
un réservoir, soit redirigée vers un aqueduc pour 
l’acheminer dans un lieu plus lointain.

ENJEUX ET ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES

Sanctuariser partout le « chemin de l’eau ».

• Protéger le circuit de l’eau (aquifère, sources, 
galeries...) et entretenir le patrimoine associé 
(lavoir, puits...).

• Limiter les mouvements de sols.

• Eviter l’urbanisation des terrains à forte dé-
clivité, peu propices à la construction.

Protéger les paysages de fond de scène 
(contreforts du Mont Cindre et côtière de la 
Saône).

• Sur le coteau, très exposé aux vues depuis 
la plaine, veiller à la qualité de l’architecture.

• Soigner les toitures visibles du plateau et de 
la plaine.
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Patrimoine végétal et diversité des milieux

Enjeux thématiques

CONSTAT

Un territoire agricole ancien 

Historiquement et jusqu’au milieu du XXe siècle, 
Collonges-au-Mont-d’Or est un territoire de 
polyculture: vignobles, vergers, culture du 
chanvre mais également maraîchage dans les 
jardins attenants aux fermes d’élevage extensif. 

En 1825, 66% du territoire étaient cultivés, et 
encore 45% en 1950.

La commune tient cette richesse agricole de 
l’omniprésence de l’eau à la fois en surface 
mais également en sous-sol comme en té-
moignent les nombreuses sources émergentes.

Aujourd’hui, le plateau de Moyrand-Charézieux  
au nord de la commune est classé en PENAP 
(Périmètre d’Espaces Naturels Agricoles 
Périurbains) et constitue l’un des principaux es-
paces encore occupés par des activités agri-
coles. Le plateau de Charézieux abrite une 
biodiversité remarquable, notamment grâce à 
la diversité des milieux. Plus de trente espèces 
d’oiseaux et cinq espèces de chauves-souris y 
ont été identifiées.
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Une diversité de milieux 

remarquable 

La commune de Collonges-au-Mont-d’Or est 
riche de nombreux milieux biologiques  : mi-
lieux fermés dans les pentes de la balme qui 
surplombe la rue Georges Clémenceau ou 
milieux ouverts dans la plaine sablonneuse des 
Varennes. Outre son intérêt paysager, cette mo-
saïque de milieux offre une grande diversité de 
flore : espèces herbacées et ligneuses, d’ombre 
et de lumière, de milieux secs ou humides, es-
pèces méridionales ou d’origine montagnarde, 
dont la plupart sont considérées comme d’inté-
rêt majeur.

L’île Roy, un milieu riche de 

biodiversité

L’île Roy fait partie des espaces naturels sen-
sibles de la commune et présente une grande 
richesse d’espèces vivantes. Repérée au titre 
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), l’île est très 
boisée et encore plus ou moins sauvage et 
paisible. Elle est essentiellement couverte d’es-
pèces ligneuses typiques des forêts alluviales 
des bords de grands fleuves (saules, peupliers, 
aulnes, frênes, ormes, chênes, tilleuls, etc.). Cette 
ripisylve se révèle être l’un des écosystèmes les 
plus riches en termes de biodiversité sous nos 
latitudes.
L’île Roy héberge ainsi de nombreuses espèces 

animales remarquables tel le Pigeon colombin 
ou le Martin-Pêcheur d’Europe, oiseau symbole 
des bords de cours d’eau. Elle joue également 
un rôle prépondérant dans la reconquête de la 
Saône par le Castor d’Europe.

Une forte proportion d’espaces 

privés plantés sur la commune

Collonges-au-Mont-d’Or dispose de peu de su-
perficie en parcs et jardins publics. Cependant, 
son paysage urbanisé fait état d’une forte pro-
portion d’espaces verts en raison :

 – de parcs arborés de grandes propriétés 
bourgeoises, dont certaines, faisant office 
de transition entre le naturel et l’urbain, pro-
longent le caractère verdoyant des zones 
naturelles et agricoles alentours jusque dans 
le coeur de la commune,

 – de l’impact fort des zones résidentielles 
générant de nombreux jardins privatifs per-
ceptibles depuis les voies publiques.

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

ENJEUX ET ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES

Conforter le patrimoine végétal privé au 
cœur des secteurs urbanisés.

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

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

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

Préserver la biodiversité présente sur le terri-
toire, qui participe à la qualité de vie urbaine

• Diversifier le patrimoine végétal, et notam-
ment les haies (en limite parcellaire) et les 
arbres de haute tige : la qualité des boise-
ments est un facteur essentiel du maintien 
d’une faune diversifiée.

• Penser en termes de «  corridors écolo-
giques » urbains en maillant les jardins et les 
espaces naturels (côtière de Saône, plateau 
de Moyrand-Charézieu...).

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

Enjeux thématiques

CONSTAT

Collonges-au-Mont-d’Or accueille des 
constructions d’époques et de typologies va-
riées dont beaucoup sont dignes d’intérêt y 
compris celles qui ne relèvent que du registre 
de l’architecture dite « ordinaire ». 

Un patrimoine ancien remarquable 

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

Historiques (La Folie Guillaud), d’intérêt ar-
chitectural majeur

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

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

Un patrimoine ordinaire de grande 

qualité

Tout un corpus d’ouvrages constitutifs d’une 
forme de patrimoine urbain d’ensemble relevant 
de l’habitat individuel ou collectif et prenant des 
formes diverses est identifié : maisons de bourg, 
villas de la deuxième moitié du XIXe siècle, 
immeubles de rapport, pavillons des Trentes 
Glorieuses...
Ce patrimoine ordinaire constitue bien souvent 
le «  bâti d’accompagnement  » d’entités plus 
exceptionnelles — le bâti ancien remarquable 
précédemment cité — ou peut être partie pre-
nante de tissus urbains significatifs comme les 
formes agglomérées de hameaux anciens. 

A ce bâti, s’ajoutent les différents ouvrages liés 
à l’eau (puits, lavoirs, galeries...) répartis sur la 
commune, et notamment sur le haut du territoire, 
sur les contreforts du Mont Cindre.

N
0 150 m source : PLU-H, Cahier communal de Collonges-au-Mont-d’Or - 2019
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ENJEUX ET ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES

Pérenniser la singularité du paysage bâti 
collongeard.

1.  Dans le centre-bourg et le hameau de 
Trèves-Pâques :
• Préserver la prééminence urbaine des 

centralités sur les entités construites 
environnantes.

• Affirmer et conforter la morphologie bâtie 
des centres anciens, en conservant le ca-
ractère urbain compact et la lecture du tissu 
parcellaire existant (épannelage, volumé-
trie, découpage en façades, etc...)

2. Dans les hameaux et le Vieux Collonges :

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

 – Construire préférentiellement en ordre 
continu (maisons de village mitoyennes) ou 
semi-continu.

 – Préserver la silhouette des hameaux avec 
des constructions aux gabarits adaptés en 
transposant l’échelle du bâti ancien dans les 
programmes neufs.

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

• Redonner de l’attractivité à l’habitat ancien 
de hameau (maison rurale) en permettant 
des transformations encadrées (extension, 
terrasse, etc.).

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

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

• Veiller à préserver la qualité des construc-
tions remarquables préexistantes.

• Assurer la qualité des opérations nouvelles 
en diffus et encadrer la mutation des tène-
ments en renouvellement urbain pour assurer 
les conditions d’acceptabilité de la densifi-
cation résidentielle.

4. Dans les grands domaines :
• Préserver l’intégrité architecturale et paysa-

gère des grandes propriétés bourgeoises 
anciennes (grandes demeures)  : emprise, 
clôtures, patrimoine bâti et arboré, etc.

5.  De manière générale :
Sur l’existant :
• Veiller à la qualité des transformations archi-

tecturales du parc bâti existant (adjonctions, 
surélévations, divisions foncières).

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

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

Sur le neuf :

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

• Encadrer fortement les projets de construc-
tion neuve en étant exigeant :

 – sur la qualité de l’implantation, de la mor-
phologie et de la composition architecturale,

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

 – sur les qualités de confort et d’usage de 
l’habitat.

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

• Harmoniser les nouvelles clôtures et les 
plantations associées.

tissus historiques imbriqués

tissus composites

tissus développés en ilot couronne

tissus de hameaux

Seuls les principaux tissus présents à Collonges-au-Mont-d’Or sont repris et décrits ci-dessous (source  : PLU-H / Rapport de présentation - tome 1 - partie 3 et Cahier communal de 

Collonges-au-Mont-d’Or).

Les tissus compacts de centralités multifonctionnelles

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

tissus d’habitat individuel récent

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

Les tissus discontinus à dominante résidentielle

Les tissus économiques

tissus de microsites d’activités

tissus de zone d’activité

Les pièces urbaines de forte emprise et d’intérêt collectif

objets discontinus de grande emprise

Les tissus faiblement urbanisés, à dominante végétale

Les espaces naturels et agricoles

tissus de grandes propriétés homogènes

espaces naturels

tissus de grandes propriétés loties

espaces agricoles

tissus de maisons bourgeoises

Légende : La typomorphologie des tissus actuels
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Entités paysagères (géographiques et urbaines)

Synthèse

Les trois centralités

Les hameaux dispersés

Le coteau pavillonnaire

La plaine habitée

Les bords de Saône inondables

La balme boisée et cultivée

La zone industrielle
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