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Cette charte architecturale intervient comme complément du règlement du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), qui a une portée règlementaire. La charte comporte des
éclairages sur les dispositions du règlement et des recommandations et illustrations.
Il est conseillé de se doter d’un architecte pour vérifier la faisabilité d’un projet, puis
de se rapprocher des services de la Ville, afin d’améliorer la qualité de chaque projet
et de tendre vers un consensus entre la Mairie et le porteur du projet.

Une charte qui respecte les identités de quartiers

Lexique ...................................................................................................................15
La Ville de Courbevoie est composée de plusieurs quartiers aux identités
spécifiques. Ces quartiers sont eux-mêmes composés de différents tissus bâtis aux
caractéristiques propres. Dans un souci de respect des caractéristiques
morphologiques, les recommandations se déclinent par type de bâtiment (pavillon
ou immeubles anciens et collectifs) selon les interventions (construction, rénovation
et extension).

1

Présentation des quartiers
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Le Cœur de Ville
Le Cœur de ville est marqué par une forte densité d’habitations ainsi que par la
présence de rues commerçantes, comme la rue de Bezons. Le tissu bâti est
essentiellement composé d’ensembles d’immeubles collectifs et d’immeubles de
faubourg, hormis dans la partie nord du quartier autour de l’avenue de la République
qui comprend davantage de maisons de ville et de pavillons. Le tissu s’est développé
à la fin du XIXe siècle après l’arrivée du chemin de fer, et s’est largement transformé
au XX siècle avec la mise en œuvre de grandes opérations d’aménagement des
années 1970.
Bien que l’ensemble du quartier présente des hauteurs importantes et une très
grande majorité d’emprises fortement bâties, des différences peuvent émerger en
matière d’implantation des constructions (à la fois à l’alignement et en retrait), de
type de toitures (toitures terrasses ou à plusieurs pans) ou encore d’aspect extérieur
des bâtiments (traditionnel avec des éléments qualitatifs, neutralité des
constructions modernes).

Rue de Bezons

Couleurs : teintes claires, tournées vers le beige et le gris clair. La présence de la
pierre meulière ou de la brique vient ajouter des teintes plus sombres, parfois ocre,
roses ou rouges.
Matériaux : pierre de taille, pierre meulière, brique pour le bâti ancien ; béton enduit
pour les constructions plus récentes.
Éléments de façade : sur le bâti ancien, présence d’ornementations et de motifs
architecturaux plus ou moins complexes et géométriques : rythme et motifs des
balcons, modénatures, oriels, panachage de la brique. Sur le bâti récent (années
1970) : façades dénuées d’ornements, l’ordonnancement des ouvertures et balcons
créé de la symétrie et anime les façades
Toitures : toitures à 2 ou 4 pans, toitures à la Mansart, toitures terrasses sur le bâti
récent.
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Gambetta
Le quartier inclut le périmètre de la Défense. Dense, le quartier est majoritairement
composé d’immeubles modernes aux façades en verre ou en matériaux pleins selon
les périodes de construction. Différents sous-secteurs aux densités variées peuvent
être identifiés : le périmètre de la Défense et le secteur Louis-Blanc au sud-est et un
secteur d’architecture plus traditionnelle au nord-est.

Matériaux : ossature béton ou acier, verre, métal
Silhouette, éléments de façade : tours « signatures » amenant une singularité de
chaque édifice au sein d’un ensemble homogène caractérisé par la verticalité.
Chaque tour se distingue par sa forme générale, son élancement et la silhouette
qu’elle génère au sein de la « sky-line ».

Globalement, les constructions sont typiques d’ensembles collectifs présentant des
retraits et des cœurs d’îlots végétalisés, ainsi que des hauteurs importantes.

Toitures : toitures terrasses faisant rarement l’objet d’une végétalisation.

Boulevard Circulaire – Rue Louis Blanc
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Faubourg de l’Arche
Construit dans les années 1990, le quartier est composé d’une majorité d’immeubles
récents s’inscrivant dans une architecture postmoderne. La partie Sud du quartier
est fortement marquée par le paysage de la Défense (tour, urbanisme de dalle), la
partie Est présente des immeubles de ville de moindre hauteur.
Emblématique d’une urbanisation récente, les constructions du Faubourg de l’Arche
sont essentiellement composées d’immeubles collectifs de grande hauteur offrant
des espaces libres souvent végétalisés au sein des unités foncières.

Couleurs : tons très souvent clairs, hormis pour certains soubassements ou parties
de façades.
Matériaux : Béton enduit, pierre calcaire.
Éléments de façade : façades peu ornementées, ordonnancement des ouvertures
et balcons créant de la symétrie et animant les façades. Animation des façades par
des décrochés, des jeux de terrasses successives ou des modules sur le toit.
Toitures : couronnement par des attiques, toitures terrasses.
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Bécon
Le quartier est caractérisé par une prédominance de tissus pavillonnaires (villas
construites au tournant du XXème siècle), notamment à l’est, autour du parc des
Couronnes. Un tissu traditionnel ancien et dense est également présent. Le quartier
est marqué par un caractère résidentiel et une forte centralité commerçante autour
de la place Sarrail. Caractérisé par une ambiance de « ville village », ce périmètre
agrémenté d’espaces publics qualitatifs constitue une porte d’entrée attractive pour
la ville.
Le quartier de Bécon présente une diversité de tissus urbains, à la fois des tissus
mixtes de centre urbain marqués par un alignement et une succession d’immeubles
de ville, ainsi que des tissus pavillonnaires comportant des retraits et des hauteurs
peu importantes, ainsi qu’à certaines poches, moins nombreuses, d’ensemble
d’habitat collectif.

Couleurs : teintes claires, tournées vers le beige et le gris clair. La présence de la
pierre meulière ou de la brique vient ajouter des teintes plus sombres, parfois ocre,
roses ou rouges.
Matériaux : pierre de taille, pierre meulière, brique
Éléments de façade : présence d’ornementations et de motifs architecturaux plus
ou moins complexes et géométriques, permettant d’identifier le style architectural
des immeubles, et façonnant leur singularité : rythme et motifs des balcons,
modénatures, encadrements de fenêtres, oriels, panachage de la brique.
Toitures : toitures à 2 ou 4 pans, toitures à la Mansart, peu de toitures terrasses.
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Préconisations générales
Les couleurs
Concernant les bâtiments anciens, les couleurs sont essentiellement
déterminées par les matériaux utilisés.

Aujourd’hui, le choix des couleurs sera fait en fonction de l’environnement
de la construction considérée.

Les teintes claires sont recommandées pour le traitement des façades
du corps principal du bâtiment. Les teintes plus vives seront
éventuellement réservées pour souligner des lignes du bâtiment ou
des éléments spécifiques. Enfin, des teintes plus foncées pourront
être envisagées pour les soubassements et les attiques.

En plus d’accorder une importance à l’environnement immédiat et l’insertion
harmonieuse de la construction, il est préconisé de limiter les teintes de
la construction à trois couleurs dominantes.

Les couleurs dominantes de chaque quartier sont rappelées dans la palette
proposée à titre indicatif page suivante.
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Les matériaux
Les quartiers de Courbevoie sont caractérisés par l’emploi de matériaux
spécifiques dans les constructions. Ainsi, le quartier de Bécon présente une
majorité de bâtiments en brique et en pierre de taille.

>> Les matériaux de construction seront choisis avec attention, afin
d’assurer une harmonie visuelle au sein des quartiers alentours, mais
également de participer à la mise en valeur des futures constructions.

Dans le Cœur de ville, quartier façonné à différentes époques, la brique, la
pierre et le béton se côtoient, tandis que dans le Faubourg de l’Arche, en
grande partie construit dans les années 1990, le béton enduit prédomine.

>> La facilité d’entretien et surtout la performance énergétique devront
également être prises en compte : l’usage de matériaux nécessitant le
moins d’énergie en production et recyclables en fin de vie devra être
privilégié.

Le quartier de Gambetta est quant à lui bien identifiable par l’utilisation du
verre et du métal dans la plupart des constructions, donnant au quartier
d’affaires une teinte bleutée.

>> Les matériaux biosourcés seront également privilégiés : à l’image
du bois, de la paille, du chanvre ou encore du liège, les matériaux
biosourcés sont issus de la biomasse animale ou végétale et représentent
aussi une plus-value pour la performance énergétique des constructions.
>> Dans les secteurs les plus anciens, les matériaux devront s’attacher
à respecter le caractère patrimonial de ces quartiers. L’emploi de
matériaux non qualitatifs (PVC, bois de faible qualité, etc.) est à proscrire.
Plus particulièrement à Bécon, où la pierre et la brique prédominent, les
parements d’aspect pierre naturelle ou brique sont préconisés sur les
façades et pignons.
>> Les matériaux employés pour les menuiseries (portes, fenêtres…)
et garde-corps devront s’accorder avec les matériaux et teintes de la
façade ainsi qu’avec l’environnement dans lequel s’inscrit la construction.
En cas d’utilisation d’un matériau non traditionnel, il sera privilégié l’emploi
de métal (aluminium par exemple), à celui du PVC.
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Les éléments de façade
Selon la période de construction et l’usage du bâtiment, les caractéristiques
architecturales varient, avec des façades qui peuvent être très différentes.
Sur le bâti ancien, les ornementations et les motifs architecturaux sont plus
présents : motifs, balcons, modénatures, panachage de la brique, qu’il
convient de conserver et entretenir.
Sur le bâti récent, les façades sont le plus souvent dénuées d’ornements,
l’ordonnancement des ouvertures et balcons joue davantage sur la symétrie
pour animer les façades.

>> Toute intervention devra prendre en compte la spécificité de chaque
type de construction (pavillons, immeuble collectif etc.). L’harmonie au
sein du quartier devra également faire l’objet d’une attention particulière.
>> Il conviendra pour les futurs immeubles collectifs de rechercher
une animation des façades en jouant sur le rythme des ouvertures, en
privilégiant la réalisation de balcons ou loggias.
>> Pour les constructions individuelles, la sobriété des éléments de
façade est recommandée. De même que pour les teintes la multiplication
des matériaux différents est à éviter.
>> Corniches, encadrements de fenêtres et de portes, chaînes d'angle,
soubassements, animent les façades, mais ils ont également une
fonction de protection, en évitant le ruissellement de l'eau de pluie sur la
façade, préservant celle-ci de salissures rapides. Il convient de les
conserver et les entretenir.
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Les clôtures
Les clôtures jouent un rôle dans la continuité de la rue ainsi que dans la
végétalisation des quartiers.
>> L’harmonisation des clôtures avec le futur bâtiment devra être
recherchée, afin d’assurer une continuité avec le voisinage immédiat et
l’ambiance de la rue.

>> Les toitures terrasses seront végétalisées au maximum, avec une
couverture végétale suffisamment épaisse (30cm de terre minimum) pour
garantir leur fonctionnement écologique.
>> Les interventions au sein des quartiers récents et présentant un
caractère innovant devront privilégier les toitures terrasses
végétalisées.

>> Pour les immeubles collectifs, on privilégiera les clôtures non
maçonnées, laissant passer la petite faune et l’écoulement des eaux de
pluie.
>> Dans les quartiers pavillonnaires, les clôtures seront composées
d’un soubassement maçonné de faible hauteur, surmonté d’une grille
métallique de bonne facture, donnant à voir le bâti, tout en conservant
l’intimité du jardin.

La toiture
L’usage d’une toiture à deux ou plusieurs pans est constitutif des
constructions antérieures aux années 1970, qu’il s’agisse d’immeubles
collectifs ou de pavillons, alors que les constructions plus récentes sont
davantage caractérisées par la mise en œuvre de toitures terrasses, ou
d’attiques.
>> Le choix de la forme de toiture dépend de l’environnement immédiat
dans lequel se situe la construction. Un toit-terrasse est par exemple à
éviter dans un environnement à dominante pavillonnaire.
>> Il conviendra d’atténuer l’effet massif que peut produire la mise en
place d’une toiture terrasse, en travaillant le gabarit de la construction
par la création d’un jeu de volumes. Par exemple, sur les immeubles
collectifs, la réalisation d’attiques en guise de couronnement peut constituer
une bonne solution architecturale.
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Rénovation
Cette partie est destinée aux opérations de réhabilitation et de rénovation.
De nombreux acteurs peuvent être concernés par ce type d’intervention
(services municipaux, bailleurs, propriétaires privés).
Le ravalement doit avoir lieu tous les 10 ans et porter à la fois sur la façade
sur rue et celle sur cour.

>> À l’occasion d’un ravalement, il est impératif de conserver,
préserver et entretenir les éléments caractéristiques des différentes
typologies (immeuble de ville, ensemble de bâtiments collectifs, pavillons
etc.), et dans la mesure du possible, de les reconstituer s’ils ont été détruits.
>> Avant toute réhabilitation, il est pertinent de réaliser une étude
thermique afin de tendre vers la constitution d’un bâtiment passif.
L’isolation thermique par l’extérieur est à éviter dans le cas de façades très
travaillées.

Pavillons
>> Les façades en briques seront nettoyées et, au besoin,
débarrassées des peintures anciennes afin d'en retrouver la couleur
d'origine. Si l'état trop dégradé du matériau nécessite un
reconditionnement, celui-ci conservera la distinction entre la brique et les
joints.
>> Le recouvrement par un enduit sera à éviter au maximum. Les
façades en pierre de taille ou en meulière seront simplement nettoyées
de façon appropriée et, au besoin, traitées, mais en aucun cas
recouvertes d'enduit ou peintes. En cas d'enduit, on choisira une teinte
douce ou plusieurs nuances de type ton pierre et un aspect fin.

>> Le nouvel enduit devra être compatible avec le support. En matière
de bâtiments patrimoniaux, il sera nécessaire de faire appel à un
professionnel.
>> Il convient en outre d’entretenir régulièrement les bâtiments
(couverture, enduits, menuiserie) et de remplacer les matériaux à
l’identique.
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Immeubles anciens et immeubles collectifs
L’ampleur des travaux de rénovation dépend surtout de la date de
construction des immeubles collectifs, très variée à Courbevoie, et de la
façon dont ils ont été entretenus dans le passé.
>> Les matériaux sont à choisir et mettre en œuvre avec vigilance afin
d’assurer leur préservation dans le temps.
>> Pour les bâtiments à caractère patrimonial, il est préconisé de faire
appel à des professionnels de la réhabilitation.
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Extension
Cette partie porte sur tout projet d’extension (verticale ou horizontale).
Les extensions, si elles ne sont pas soignées, peuvent remettre en question
l’harmonie générale d’un quartier.
Aussi, des recommandations sont émises afin d’assurer une insertion
harmonieuse des extensions au sein des différents tissus urbains.

Pavillons
>> Un travail sur les couleurs et les matériaux utilisés permettra de
veiller au respect du caractère du bâtiment initial et l’harmonie entre le
bâtiment initial et son extension.
>> L’extension devra être proportionnée, en termes de volume, au
bâtiment sur lequel il s’adosse. Son gabarit sera évidemment plus petit.

Immeubles anciens et immeubles collectifs
L’extension de la ville par le haut est parfois un moyen pertinent de répondre
aux besoins en logements de manière durable. Courbevoie compte
quelques exemples de ce type d’intervention sur des immeubles collectifs.
La surélévation peut prendre la forme d’un mimétisme des façades
existantes, ou prendre une forme différente en jouant sur les retraits
(attique). Ces retraits animent les façades et créent des espaces extérieurs ;
et sur les matériaux et couleurs, qui, s’ils ne sont pas identiques à l’existant,
créent une harmonie d’ensemble.

>> L’enjeu de continuité et de liaison avec le bâti existant doit guider
la démarche d’extension, notamment en matière de proportions, afin de
respecter les mêmes pentes.
>> Il conviendra de prendre en compte les axes de composition de la
façade d’origine marqués par le positionnement et le rythme des
ouvertures, la hauteur des différents niveaux, les éléments de façade
(chaînages d’angle, linteaux, garde-corps).
>> Un travail sur les couleurs et les matériaux utilisés permettra de
veiller au respect du caractère du bâtiment initial et l’harmonie entre le
bâtiment initial et son extension.
>> En cas d’ajout de technologies utilisant des sources d’énergie
renouvelable : l’installation devra tenir compte du type de toiture (toiture
plate, toiture à pan) et l’insertion en façade devra s’implanter
harmonieusement à l’ensemble de la construction.
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Lexique
Alignement : limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté.
Attique : étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur.
Chaînage : rencontre de deux murs en angle dont les éléments sont souvent composés de grands et petits blocs superposés
Comble : superstructure d’un bâtiment qui comprend sa charpente et sa couverture.
Corniche : couronnement continu en saillie d’un élément d’une construction, permettant notamment de rejeter les eaux de pluie.
Couverture : ensemble des ouvrages et matériaux de revêtement qui assurent le « couvert » d’un édifice et qui le protègent des eaux.
Epannelage : forme simplifiée des masses bâties constitutives d’un tissu urbain.
Linteau : pierre, pièce de bois ou barre de métal composant la partie supérieure horizontale d’une baie et soutenant la maçonnerie située au-dessus.
Modénature : proportion et dispositions de l’ensemble des vides et des pleins, ainsi que des moulures et membres d’architecture qui caractérisent une façade.
L’étude des modénatures permet de différencier les styles et souvent de dater la construction des bâtiments.
Oriel : ouvrage en surplomb sur la hauteur de plusieurs étages et renfermant de petites pièces.
Pierre meulière : pierre calcaire à surface rugueuse employée en maçonnerie.
Ravalement : opérations de finition des maçonneries en pierre de taille ou opérations de remise à neuf d’une façade de pierre. Par extension, application sur
une maçonnerie d’un enduit, d’un crépi ou d’une peinture. Le ravalement désigne toutes opérations visant à remettre en état les façades d’un édifice.
Toiture : il peut exister une grande diversité de typologies de toitures, qu’elles soient à pan unique ou à plusieurs pans, qu’elles soient à la Mansart, ou encore
à la croupe.
Toiture végétalisée : toiture aménagée en toit-terrasse, recouverte de végétation, alternative à des matériaux couramment utilisés, comme les tuiles, le bois
ou les tôles.
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