Suites à donner au projet
Les éléments pertinents du projet face à son contexte

Les éléments du projet à retravailler pour participer et conforter la qualité du cadre de vie

Référence(s)

se rapprochant des enjeux du projet à recommander pour guider

1

et pourquoi ?

quels sont les points sur lesquels s’appuyer ?

1

Grille de lecture du projet
en lien avec les valeurs
paysagères du site
« Construire aujourd’hui c’est s’inscrire dans une démarche de projet,
projet personnel certes mais aussi projet de territoire,
donc projet collectif attaché à la qualité du cadre de vie de chaque habitant. »

Se rapprocher de
CAUE Rhône Métropole

UDAP du Rhône et de la Métropole de Lyon

CCBPD

ANAH

6 bis, quai St Vincent - 69001 Lyon
T : 04 72 07 44 55 / caue 69@caue69.fr / www.caue69.fr
pour des conseils gratuits d’un architecte (réservé aux particuliers)

1277, Route des Crêtes - 69480 Anse
T : 04 74 67 00 25 / www.cc-pierresdorees.com
pour une commission urbanisme et architecture (réservé aux
opérateurs, ouvert aux particuliers selon enjeux du projet)

Charte de qualité du cadre de vie de la Communauté
de Communes Beaujolais Pierres Dorées

6, quai St Vincent - 69001Lyon
T : 04 72 26 59 70 / udap69@culture.gouv.fr
pour des projets en secteurs protégés

165, rue Garibaldi - 69401 Lyon Cedex 3
T : 04 78 62 54 98 / www.anah.fr
pour un projet de rénovation d’habitat(s)

Bien construire
dans les Pierres Dorées

Conseil
d’architecture,
d’urbanisme
et de l’environnement
Rhône Métropole
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le projet dans son village

Adresse du projet

Nature du projet

Localisation du projet dans le village
en centre ancien

le projet dans son territoire

le projet dans son terrain

bourg compacte
bourg inscrit dans la pente

Unité de paysage de/des

Les principes à respecter

village-rue continu

Les valeurs paysagères associées à préserver

village-rue discontinu
en périphérie du centre-bourg

plier & coller ici
la forme urbaine correspondante

en entrée de bourg
en lisière de terres naturelles ou agricoles

Type de village dans lequel s’implante le projet

dans un hameau
patrimonial
pavillonnaire diffus

coller ici
les palettes de recommandations adaptées au contexte du projet

coller ici
le bloc-diagramme de la typologie paysagère du village correspondante

Les éléments qui font identité et qui sont à préserver...

... et ses objectifs de développement pour qualifier son paysage et conforter son identité

... pour quels enjeux ?
coller ici
le bloc-diagramme de la typologie paysagère du village correspondante

Autres préconisations

