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La cité Menier a été édifiée entre 1874 et 1911 pour
loger les ouvriers de la chocolaterie Menier. Elle a été
conçue comme un ensemble cohérent composé
principalement de trois types de maisons : d’angle à
un ou plusieurs logements, sur rue à deux logements
et de cœur d’îlots à quatre logements. Elles ont été
bâties selon les mêmes principes constructifs et
forment un tissu urbain homogène. Maisons
ouvrières et édifices publics sont de parfaits
exemples de constructions fonctionnelles et
élégantes utilisant des matériaux coûteux : murs de
briques sur fondations de silex, planchers de fer et
couvertures en tuiles d’Artois. Exemple remarquable
d’habitat social de la fin du XIXe siècle, la cité Menier
a été imaginée comme un modèle reproductible. Elle
a été maintes fois récompensée lors des Expositions
Universelles de son temps, tant pour sa qualité
architecturale que pour son organisation sociale et
témoigne encore aujourd’hui d’un important chapitre
de l’histoire de Noisiel.

L’évolution de l’ensemble industriel en habitats
individuels, après le départ des Menier, en 1962, a
entraîné quelques transformations. La protection au
titre des Monuments historiques de plusieurs édifices
en 1986 puis, la prise en compte de ce patrimoine
dans le Plan d’Occupation des Sols de 1990, ont
permis d’éviter que la cité ouvrière ne soit
totalement dénaturée. Il existe encore de
nombreuses maisons ayant conservé leur état
d’origine, soit par leur volumétrie, soit par leurs
matériaux, et donnent ainsi à voir ce que fut la cité
Menier.

Habiter la cité Menier, c’est devenir acteur de sa
préservation et participer à la valorisation du
patrimoine de Noisiel, Ville d’art et d’histoire depuis
2000. Respecter les préconisations des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) pour entretenir ou modifier
son habitat, c’est aussi s’assurer de lui conserver
toute sa valeur, tant patrimoniale que marchande.

Maison type à deux logements - 1889

Maison type à deux logements - 1889



Les travaux ayant pour conséquence la modification

d’une maison Menier (aspect, extension, etc.) ou

d’éléments composants les jardins et clôtures sont

soumis à autorisation, au titre du code de

l’urbanisme et du code du patrimoine.

Si vous projetez des travaux, contactez le service

urbanisme, en charge de l’instruction des dossiers,

afin de connaître la faisabilité du projet et le type

d’autorisation nécessaire. Votre dossier sera étudié

conjointement par la mairie et l’Architecte des

Bâtiments de France, qui répondront à toutes vos

questions et vous accompagneront dans vos

démarches.

Pour tout renseignement :

• Instruction des dossiers et conseils techniques :

Service urbanisme :

Hôtel-de-ville - 26 Place Émile-Menier - 77186

Noisiel.

Tél. 01 60 37 74 05 (secrétariat).

Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h

45 à 17 h 45 (sauf jeudi après midi).

Email : urbanisme@mairie-noisiel.fr

• Archives et histoire des maisons Menier : Service

patrimoine et tourisme :

23 rue Albert-Menier - 77186 Noisiel.

Tél. 01 60 37 73 99 (secrétariat).

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Email : patrimoine@mairie-noisiel.fr

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

• Pour mieux concevoir mon projet, je me

procure les FICHES PRATIQUES détaillées,

établies à mon intention par la mairie selon

les recommandations de l’Architecte des

Bâtiments de France.

Détail plan de la cité Menier - 1893

mailto:urbanisme@mairie-noisiel.fr


Les clôtures initiales des maisons Menier étaient
constituées d’un mur bahut de briques d’une
hauteur d’1 mètre, surmonté d’une grille
barreaudée en fer.
Le mur bahut est un modèle développé pendant
la période industrielle, de la fin du XIXe au début
du XXe siècle. Il prend des aspects très divers en
fonction des matériaux choisis (pierre, brique,
bois, fer, etc.) et du statut social des
propriétaires.

Les murs bahuts de la cité Menier ont été
remplacés après la Seconde Guerre mondiale
par des clôtures préfabriquées en béton de
ciment. Elles sont composées de poteaux se
terminant en pointe de diamant et de panneaux
ajourés dans leur partie haute.

Matériau économique, le béton apparait à la fin
du XIXe siècle et se répand dans les années 1920.
Son utilisation se plie à tous les usages et la
réalisation d’un moule suffit à produire
industriellement un module répété sur des
dizaines de mètres. Après la Seconde Guerre
mondiale, l’emploi d’éléments préfabriqués se
généralise pour la Reconstruction. Les fabricants
proposent également tout un florilège de
clôtures aux motifs ajourés d’inspiration art
déco. Á Noisiel, il s’agit du motif « classique »,
appelé aussi « modèle SNCF ».

Ces deux types de clôtures fermaient les jardins
côté rues et places et le long des venelles d’accès
aux maisons de cœur d’îlots. L’arrière des
parcelles était clôt de simples palissades de bois,
souvent doublées de haies vives.

Les portails étaient à l’origine en chêne dans les
avenues Albert-Menier et Claire-Menier, entre la
place Émile-Menier et l’actuel cours de l’Arche-
Guédon. Dans toute la rue Henri-Menier et au
nord de la place Émile-Menier, ils étaient en fer
demi rond creux.

• Allège* : pan de mur léger fermant l’embrasure
d’une fenêtre entre le sol et l’appui

• Appui de fenêtre* : élément de maçonnerie
préfabriqué ou coulé en place destiné à supporter
la traverse basse du dormant de la menuiserie

• Grille barreaudée : grille formée de barres de
bois, de métal, à profil cylindrique ou
rectangulaire.

• Haie vive : ensemble d'arbres et d'arbustes,
plantés de manière à protéger un espace du vent
ou de la lumière

• Murs bahut* : mur bas portant une grille ou une
colonnade.

• Portillon : porte basse, battante permettant
l’entrée piétonne dans la parcelle

• Poteau : pièce verticale, supportant une charge

• Vantail : partie mobile d’une porte, d’une fenêtre
ou d’un portail

Clôtures béton (vers 1950)

• Poteau en béton

• Panneau en béton 
préfabriqué

• Motif ajouré

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

*Définitions : glossaire du C.A.U.E. 

Clôtures d’origine (1874-
1950)

• Murs bahut en
brique

• Grille barreaudée en
fer demi-rond

• Portillon en bois,
portillon métallique
barreaudé



• Les clôtures en béton sur rue ou sur les

chemins d'accès aux maisons en cœur d'îlots

ne doivent pas être modifiées. Elles doivent

être entretenues et peintes dans des tonalités

claires. En cas de restauration, elles doivent

être remplacées par des modèles proches des

modèles d'origine : mur bahut de briques

rouges de 90cm de hauteur surmonté d'un

barreaudage métallique de couleur foncée,

vertical ;

• En cas de réfection des clôtures en fond de

parcelles ou en limites séparatives, elle doit se

faire à l'identique ou par une clôture

constituée d'une allège pleine surmontée

d'une grille, ou d'un grillage avec piquets

métalliques, et doublés d'une haie vive. Leur

hauteur est limitée à 1,80 mètres et ne doit

comporter de partie pleine que sur une

hauteur de 80 cm mesurée à partir du sol

naturel ;

• Les portails sur rue permettant le passage

d'une voiture doivent être à deux vantaux,

avec allège pleine et barreaudage droit en

partie haute ;

• Les portails et portillons doivent êtres peints

dans une tonalité foncée ou de même couleur

que les volets ;

• Les remplissages de clôtures doivent être de

même couleur que les portails.

• Les clôtures doivent permettre le passage de

la petite faune (hérisson, lapin, belette…) soit

par un grillage à maille lâche (10x10cm

minimum) soit par un ajournement ponctuel

du bas des clôtures (10x10 cm minimum) en

contact avec le sol.

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

Les clôtures traditionnelles, sur rue comme dans
les passages d’accès aux maisons en cœur
d’ilots, seront maintenues et restaurées à
l’identique.

• S’il s’agit de murets barreaudés : restauration
ou retour au mur bahut en briques pleines,
surmonté d’une grille barreaudée en fer
peinte dans une tonalité foncée assortie aux
volets.

• S’il s’agit du modèle en béton : rénovation
selon un modèle similaire respectant les
proportions des potelets et poteaux
encadrant portails et portillons afin de
conserver l’effet d’ensemble de la rue. Le
béton peut être laissé brut ou enduit de
couleur claire.

Dans le cas où la clôture béton serait beaucoup
trop endommagée pour être rénovée, il est
recommandé de chercher un modèle similaire
sur le marché en privilégiant la simplicité du
style. Á défaut, il conviendra de revenir au
modèle d’origine de muret barreaudé.

Il est possible de doubler la clôture d’une haie
vive composée d’essences locales permettant
l’intimisation des jardins. Les brise-vues
synthétiques sont déconseillés.
Sur l’arrière des parcelles, les clôtures pourront
être réalisées en grillage doublé d’une haie vive.
Les haies vives devront être composées
d’essences locales, arbustes et/ou plantes
grimpantes, ne dépassant pas 1,5m.



Les murs des maisons Menier ont été bâtis en
briques pleines hourdées au mortier de chaux
hydraulique. La brique est le matériau de
l’architecture industrielle du XIXe siècle par
excellence car aisée à produire en masse et peu
coûteuse. Elle était ici fabriquée sur place à partir
des excédents de terres issus des constructions,
dans des briqueteries implantées sur le domaine
pour l’occasion et démolies ensuite. La brique
connaît des variations dans les tonalités en
fonction du type de terre utilisé et des temps de
cuisson. Aussi, derrière l’apparente uniformité de
la cité, aucune façade n’est exactement
semblable à une autre.

Les fondations ont été établies avec des pierres
extraites sur le domaine Menier. Ce silex local,
connu aussi sous l’appellation de pierre meulière,
deviendra le matériau de construction privilégié
de l’architecture ordinaire de la banlieue
parisienne au début du XXe siècle.

Dans le laps de temps entre le départ des Menier
de Noisiel et la prise en compte patrimoniale de
la cité (1962-1986), plusieurs façades ont été
enduites. Il a parfois été utilisé des enduits
ciment, que l’on sait aujourd’hui être en totale
inadéquation avec les caractéristiques
techniques et mécaniques de la brique et nuire à
la respiration du bâtiment.

Depuis les années 1980, la ville de Noisiel s’est
dotée d’outils pour mieux préserver le
patrimoine de la cité Menier. Aujourd’hui, avec la
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
de nouvelles règles s’appliquent. Contribuer à la
valorisation du patrimoine commun, c’est aussi
valoriser son bien individuel.

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

Le parement des maisons Menier est constitué
d’une maçonnerie de briques de tons de diverses
nuances du rouge au jaune.

Les maisons de Noisiel ont une modénature de
briques rouges. Quelques éléments se retrouvent
systématiquement, avec quelques variations
selon les modèles de maison :
• Corniche à redents au sommet des murs

pignons,
• Bandeaux de briques délimitant les niveaux,
• Arcs de briques surmontant les ouvertures :

• Bandeau* : saillie horizontale continue
longeant le nu d'une façade correspondant
généralement au niveau des planchers bruts

• Corniche : partie saillante couronnant une
élévation, un morceau d’élévation d’un
bâtiment.

• Modénature* : ensemble formé par les
éléments d’ornementation d’une façade.

• Parement : partie visible de la construction.

Bandeaux

Arcs de briques



• Dans le cas d'une maison en briques

apparentes, seul le ravalement par enduit

pourra être accordé pour la façade sur jardin

et en aucun cas pour la façade sur rue. Le

ravalement sera alors effectué uniformément

de ton pierre ou ocre clair. Il sera de finition

grattée ou talochée ;

• Dans le cas d'une maison d'origine déjà

enduite, une réfection de l'enduit existant est

admise dans des couleurs pierre ou ocre clair.

Il est néanmoins recommandé de retourner à

la brique.

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

Le parement :

Ma façade a gardé son apparence d’origine
(maçonnerie de briques
et/ou soubassement de pierres) : je la conserve
et la restaure !
• Je nettoie le parement par brossage léger et

pulvérisation d’eau à faible pression sans
additifs,

• Je rejointoie les joints dégradés au mortier de
chaux,

• Je ne la recouvre d’aucun enduit ou peinture.

Ma façade a été dénaturée par un ravalement
sans relation avec sa typologie et son époque
(peinture, enduit, crépis…), plusieurs solutions
s’offrent à moi :

• Je souhaite remplacer l’enduit existant : je le
décape et le remplace par un enduit
traditionnel à base de chaux qui laisse respirer
la brique, dans des tonalités compatibles avec
la brique.

• Je souhaite revenir à la brique : je dégrade
l’enduit et décape soigneusement le
parement pour mettre à jour la brique ; je
remplace les briques détériorées par des
briques analogues ; je restaure avec soin les
joints au mortier de chaux.

Après dégradation des enduits, la brique
d’origine est trop détériorée pour être récupérée
en totalité : je peux utiliser des plaquettes de
parement à la condition d’utiliser un produit de
qualité, sans fragiliser le mur d’origine.

Le soubassement de pierres est enduit ou peint :
je rénove l’enduit/la peinture en utilisant un
produit dont la couleur est compatible avec le
reste du parement.

La modénature :

Ma façade a gardé sa modénature d’origine
(bandeaux, corniches, linteaux, chaînages
d’angles, fenêtre fantôme, etc.) : je la conserve et
la restaure (cf. parement ci-dessus)

La modénature a été recouverte par un enduit
ou une peinture, plusieurs solutions s’offrent à
moi :

• Je souhaite enlever l’enduit : je décape
soigneusement les briques (cf. page
précédente) pour laisser réapparaître les
éléments de modénature que je restaure à
l’identique s’ils avaient été dégradés.

• Je souhaite conserver l’enduit : je le rénove
en utilisant un produit dont la couleur est
compatible avec le reste du parement et en
veillant à conserver les éléments de
modénature dans leurs volumes.



Les percements des habitations ouvrières dépendent
généralement de l’organisation intérieure des
logements et non de l’exposition. Á Noisiel, les
ouvertures ont néanmoins été systématiquement
ménagées sur trois côtés, de manière à faire entrer
l’air et la lumière aisément et ainsi favoriser l’hygiène
des lieux. Toutes les ouvertures sont plus hautes que
larges, avec un linteau plus ou moins cintré selon le
type de fenêtre. Elles sont ordonnancées selon un
rythme régulier et symétrique qui contribue à
l’harmonie des alignements sur la rue.
Un soupirail permet d’aérer la cave (plusieurs dans le
cas de maisons à plusieurs logements).
Les habitations étant toutes mitoyennes (à
l’exception de quelques maisons d’angle), la porte
d’entrée du logement ouvre sur le jardin, afin de
préserver l’intimité de chaque famille.

L’encadrement des ouvertures est en briques avec
appui de fenêtre en ciment. Les maisons des cités
ouvrières disposent rarement de garde-corps, plutôt
réservés à l’habitat bourgeois. Á Noisiel, les fenêtres
des pavillons supposés destinés aux cadres de l’usine
et/ou occupés par des commerces en sont parfois
équipés. Il s’agit d’un élégant modèle en ferronnerie
d’esprit Art nouveau, avec main courante en bois.

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

Les menuiseries de la cité Menier ont les
caractéristiques suivantes :

• Linteaux cintrés : arcs en plein cintre ; arcs
surbaissés

• Porte d’entrée
• Volet à persienne / à demi-persienne
• Appui de fenêtre en ciment
• Encadrement ; vantail ; petit-bois
• Garde-corps lisse

Les menuiseries sont en bois peint et épousent la
forme de la baie, notamment l’arrondi du linteau. Les
portes et fenêtres, en chêne, comportent
généralement deux vantaux et un vitrage à trois
carreaux et petits bois minces. S’y ajoutent des
volets à persiennes à l’étage et demi-persiennes en
rez-de-chaussée, avec châssis de chêne et lames de
sapin.
Les fenêtres des murs pignons de la plupart des
maisons d’angle n’ont qu’un vantail. Il en de même
pour les petites ouvertures ménagées sur la façade
arrière qui sont, de plus, dénuées de volets. Les
combles sont initialement éclairés par une petite baie
à simple vantail ménagée sur le mur pignon. Seuls
quelques pavillons d’angle disposent de lucarnes.

Dans les années 1960 à 1980, l’évolution de
l’ensemble industriel en habitats individuels a
entraîné quelques transformations ne prenant pas
toujours en compte la qualité patrimoniale des
constructions. Il en résulte des modifications des
percements et des menuiseries dénaturant certaines
façades et/ou toitures. Depuis la mise en œuvre, en
1990, d’un cahier de prescriptions architecturales
annexé au P.O.S., ces pratiques ne sont plus
autorisées.

*Définitions : glossaire du C.A.U.E. 

• Appui de fenêtre* : élément de maçonnerie
préfabriqué ou coulé en place destiné à supporter
la traverse basse du dormant de la menuiserie

• Garde-corps* : ouvrage à hauteur d’appui formant
protection devant un vide.

• Linteaux* : élément architectural horizontal
constituant la partie supérieure d’une baie, qui
soutient la maçonnerie située au-dessus

• Volet à persienne* : panneau formé de lamelles
horizontales inclinées, assemblées dans un châssis
mobile sur des gonds. Elle laisse filtrer l’air et un
peu de lumière.

De haut en bas, de gauche à droite : soupirail – garde-corps –
ouverture à double battant et à demi-volet persienné – fenêtre 
des greniers 

Les différents types d’ouvertures :

• Fenêtre à deux vantaux
• Baie sur pignon à un vantail
• Lucarne maison d’angle
• Soupirail



Percements :

Aucune modification des baies ne sera autorisée

sur les constructions initiales, à l'exception de la

création d'une seconde porte-fenêtre en rez-de-

chaussée de la façade sur jardin et sous réserve

qu'elle présente les mêmes dimensions que la

porte-fenêtre existante.

Lors d'opérations lourdes de ravalement des

façades des volumes principaux, les percements

modifiés seront obligatoirement restitués dans

leurs formes originelles (mêmes proportions,

linteaux cintrés, etc.).

Menuiseries

Les croisées (fenêtres et portes-fenêtres) en bois
seront obligatoirement peintes, de la même
couleur pour tout le logement.

Les croisées devront êtres dans des tonalités
claires.

Les volets seront obligatoirement à deux vantaux
cintrés, avec lames persiennées en partie haute
pour les baies des rez-de-chaussée et sur toute la
hauteur pour les baies en étage.

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

Les percements existants doivent être maintenus
dans leur emprise totale et leur encadrement
restitué dans chacune de ses spécificités.
Aucun percement nouveau n’est envisageable
sur la façade sur rue et celle vue depuis l’espace
public. Seuls les percements d’origine murés
pourront être ouverts, à condition qu’ils le soient
en respectant l’encadrement de briques prévu à
cet effet.
Les percements nouveaux sont envisageables sur
les annexes dans la mesure où ils sont en
harmonie avec le reste du bâtiment.

• Dans le cas où la façade aurait subi une
transformation radicale, la restauration se fera
en fonction de l’état actuel.

• Dans le cas où la façade aurait été dénaturée
par un remaniement des percements sans
relation avec l’origine, les interventions
viseront à restituer un aspect final compatible
avec le bâtiment et les alignements qui le
caractérisent.

Les menuiseries anciennes seront préservées si
cela est encore possible. Á défaut, les
menuiseries neuves s’adapteront au percement
d’origine. Les fenêtres et portes fenêtres seront
réalisées conformément au dessin d’origine avec
trois carreaux par vantail et petits bois.
Afin de permettre l’utilisation de vitrages
performants en termes acoustique et thermique,
les petits bois pourront être collés à l’extérieur et
à l’intérieur du vitrage.

Tous les éléments de menuiseries bois (fenêtres,
portes et volets) seront obligatoirement peints,
de la même couleur pour tout le logement.

Différents types d’ouvertures de maison d’angle



Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

• Arêtier* : ouvrage d’étanchéité entre deux
versants d’un toit formant un angle saillant

• Noue* : ligne de rencontre de deux pans de
toiture formant un angle rentrant.

• Croupette* : petit versant de toit triangulaire
qui réunit les deux pans principaux d’un toit à
leur extrémité mais qui ne descend pas aussi
bas que ceux-ci

• Lucarne* : ouvrage construit sur un toit et
permettant d’éclairer le comble* par une ou
plusieurs fenêtres

L’uniformité des toitures des maisons et autres
équipements collectifs participe à l’harmonie de la
cité Menier. La toiture devient dès lors un élément
significatif d’appartenance à un même ensemble
urbain, et par extension à une même communauté
ouvrière.

Le gabarit et l’inclinaison des toits ont été pensés
initialement pour que la vue puisse passer d’une
construction à une autre sans heurt. Ainsi, toutes les
couvertures sont composées de deux pans de toiture
inclinés symétriquement à 31,5°, recouverts de tuiles
d’Artois rouge-orangé de 21,5 cm de large pour 28
cm de long. Les toitures se terminent par des tuiles
de rives en angle droit. Les appentis accolés aux
maisons respectent également le code couleur et ont
une pente de 21°.
Les maisons étant divisées en deux habitats, une
seule toiture couvre deux foyers et est donc
surmontée de deux souches de cheminées
symétriques, donnant respectivement sur deux
salons. Directement sous la toiture se trouve aussi un
comble divisé en deux unités de taille égale.
Les maisons d’angles ont une configuration
particulière en lien avec leur emplacement : leur
couverture est composée de quatre pans de toiture
formant un angle droit. Sur certains modèles de
maison, la noue marquant cet angle se divise en deux
arêtiers pour donner une croupette en tuiles rouges
ou une lucarne avec charpente en bois apparente.
Ces éléments de toitures attribuent à ces maisons
d’angle un charme tout particulier.
Toutes les maisons de la cité ont des gouttières en
zinc et des dauphins en fonte.

Aujourd’hui, certaines extensions de maisons ou
garages réalisés à partir de la moitié du XXème siècle,
viennent altérer l’uniformité de ces constructions en
raisons d’inclinaisons ou de matériaux différents.
L’enjeu est donc de préserver l’esprit d’origine de la
cité Menier en respectant le plus possible les
matériaux et les plans d’époque. Plusieurs ménages
ont également ajouté des ouvertures de type velux à
leur toiture; ceux-ci sont tolérés.

*Définitions : glossaire du C.A.U.E. 

Les toitures de la Cité Menier :

• Pente à 31,5° ; 21° pour les appentis

• Souche de cheminée en briques

• Tuile d’Artois orangée

• Tuiles de rives en bordure de couverture

• Gouttières en zinc ; dauphins en fonte

Photographies vers 1890 Photographie aérienne



• Les toitures devront respecter les pentes,

formes et matériaux des constructions

d'origine.

• Aucune protubérance de type lucarne ne sera

autorisée.

• La pose de fenêtres de toit est tolérée. La

suppression des souches de cheminées est

autorisée.

• Pour les extensions en continuité du bâtiment

principal, les pentes de toiture doivent être les

mêmes que celles des bâtiments d'origine. La

couverture doit être en tuiles rouges, ou

légèrement vieillies, à côtes.

Dans tous les cas, les toitures terrasses sont

autorisées.

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel

www.ville-noisiel.fr

En couverture, seules les modifications visant à

restituer le volume altéré d’origine pourront être

admises, afin de le restituer dans ses dispositions

d’origine.

Toutefois, des modifications très ponctuelles

pourront être admises si elles s’inscrivent dans

l’environnement urbain et l’architecture du

bâtiment en respectant les points suivants :

• le comble ne devra abriter qu’un seul niveau

habitable;

• le volume des couvertures sur l’habitation

principale ne pourra présenter que la forme

traditionnelle pour le modèle employé,

notamment sur le respect des pentes de

toiture et sur l’emploi de matériaux

traditionnels ou équivalents.

Afin de préserver l’uniformité et l’unité de la cité,

la tuile rouge à côtes d’origine est le seul

matériau de couverture qui est autorisé. La mise

en œuvre de tuiles de rives pour protéger les

parties latérales des pans de toitures est

vivement conseillée.

Les gouttières seront en zinc et les dauphins en

fonte. On évitera l’utilisation du PVC car trop

fragile et inesthétique.

Concernant les bâtiments annexes dont la pente

des toitures est beaucoup plus faible, le zinc est

le seul matériau qui pourra être mis en œuvre.

Capteurs solaires

Les capteurs solaires sont obligatoirement

encastrés. Leur implantation doit être étudiée en

relation avec le bâtiment et l’environnement,

notamment au niveau des perspectives. Dans la

mesure du possible, on évitera la pose des

panneaux sur la partie visible de la toiture depuis

la rue et l’espace public. Il est préférable de

privilégier la mise en œuvre de ces équipements

sur les dépendances ou les ajouts de

constructions.

Les capteurs solaires tubulaires sont totalement

interdits.

Maison type à deux 
logements - 1890

Détails des souches de 
cheminée - vers 1890



Les ferronneries sont les ouvrages de fer ou

d’autres métaux travaillés à la forge, à l’étampe

ou au marteau, à chaud ou à froid. Elles sont

utilisées pour les grilles, ferrures, balustres,

rampes, marquises…

Si l’emploi de ferronneries est fréquent dans

l’architecture du XIXème siècle, la plupart des

logements originels de la Cité Menier en sont

dépourvus. Les maisons étant réservées aux

ouvriers de l’usine Menier, le mot d’ordre est la

simplicité : façades en briques, encadrements en

pierre, portes, volets et portails en bois, clôtures

métalliques.

À l’origine, les maisons de la cité ne sont ni

dotées de garde-corps ni de grilles de sécurité.

Seules certaines maisons d’angle, réservées aux

ingénieurs, contremaîtres ou notaires, plus

grandes et cossues, ont des garde-corps à leurs

fenêtres. Ceux-ci sont composés d’un ouvrage en

fer forgé et d’une main courante en bois. Les

garde-corps lisses et barres d’appui que l’on peut

apercevoir aujourd’hui sur les maisons de rue

sont arrivés plus tardivement, pour des raisons

de sécurité et de réglementation.

De la même manière, les portails et portillons

présents au XIXème siècle sont en chêne. Ils sont

remplacés progressivement à partir de la moitié

du XXème siècle par les éléments de ferronnerie,

respectant toutefois des règles esthétiques

permettant l’harmonie du quartier. Le

barreaudage du portillon s’inscrit en continuité

avec les clôtures qui le bordent. Il est de couleur

unie et foncée et adopte une forme simple qui se

termine de préférence en pointe de diamant et

est surplombé d’un élément de ferronnerie

arqué. Certaines maisons adjoignent au portillon

un panneau opacifiant de la même couleur que

les barreaux. Les portails, bien que remplacés par

endroits par des garages, doivent avoir la même

couleur et le même motif que les portillons.

Pour plus de renseignements :
Service urbanisme 

01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel
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• Garde-corps* : ouvrage à hauteur d’appui
formant protection devant un vide.

• Allège* : pan de mur léger fermant
l’embrasure d’une fenêtre entre le sol et
l’appui

• Portillon : porte basse, battante permettant
l’entrée piétonne dans la parcelle

• Marquise* : auvent en charpente de fer
vitré au-dessus d’une porte d’entrée, d’un
perron destiné à abriter de la pluie.

*Définitions : glossaire du C.A.U.E. 

Les éléments de ferronnerie présents aujourd’hui

sur les maisons ne datent donc pas de la période

de construction de la cité mais doivent toutefois

être préservés pour veiller à la cohérence

esthétique et à la régularité de cet espace urbain

exceptionnel.

Photographies : Garde-corps lisses et ouvragé



• Les portails sur rue permettant le passage

d'une voiture seront métalliques et à deux

vantaux, avec allège pleine et barreaudage

droit en partie haute.

• Les portails et portillons seront peints dans

une tonalité foncée. ou de même couleur que

les volets.

Pour plus de renseignements :
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01 60 37 74 05 
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Les portails et portillons

• Ils devront être métalliques avec une allège

pleine surmontée d’un barreaudage simple.

• Les portails et les portillons devront reprendre

le même dessin et les mêmes hauteurs

d’allèges.

• Tout comme pour les clôtures, il seront peints

de tonalités foncées, en accord avec la grille

sur mur bahut.

Les garde-corps et les barres d’appui

• Afin de rendre les garde-corps et barres

d’appui les plus discrets possibles, ces

éléments seront posés en tableau.

• On évitera de proposer des modèles trop

compliqués, démultipliant les effets de

décoration.

• Les garde-corps et barres d’appui devront être

de faible envergure afin de ne pas masquer la

menuiserie.

Les grilles de sécurité

Elles sont tolérées dans le secteur de la cité

Menier uniquement sur les baies de petite taille

ne permettant pas l’occultation par un volet et à

condition d’être les plus discrètes possibles. Pas

d’effet, de volute ou autre élément compliqué de

décor : de simples barreaux uniquement.

Les marquises ou auvents

Ils sont autorisés dans la cité. Ils peuvent

reprendre des modèles classiques et simples,

réalisés en fer et verre ou des modèles

contemporains en aluminium de tonalité grise

anthracite et en verre. Chaque projet devra faire

l’objet d’un dessin détaillé et être soumis aux

services de l’urbanisme de la ville de Noisiel et à

l’Architecte des Bâtiment de France.

Toutes les ferronneries doivent être entretenues 
régulièrement (protection anti-corrosion et 
peinture).

Détails des portillons et clôtures

Photographies de portillons et clôtures
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Parements extérieurs :

Les extensions doivent être réalisées :

• Comme une continuité du projet d’origine :

Une attention sera portée à la continuité des

volumes, des matériaux, des types de

percements. Les modénatures devront êtres

prolongées et les proportions des baies

originales reproduites. Les menuiseries

devront être harmonisées avec celle de la

maison d’origine.

• En contraste avec la construction d’origine :

L’extension sera réalisée dans un style

architecturale contemporain. L’emploi de

matériaux, de formes et de choix

constructifs différents de ceux utilisés pour

la maison d’origine devra être réfléchi de

sorte que le contraste établi assure la mise

en valeur de la maison d’origine. Les

volumes de l’extension devront rester

simples et sobres.

Toitures :

• Pour les extensions en continuité du bâtiment

principal, les pentes de toiture doivent être les

mêmes que celles des bâtiments d'origine. La

couverture doit être en tuiles rouges, ou

légèrement vieillies, à côtes ;

• Pour les extensions en débord de rez-de-

chaussée, la pente doit être de l'ordre de 23°.

La couverture doit être en tuiles rouges, ou

légèrement vieillie, à côtes. Les «coyaux» sont

interdits.

• Dans tous les cas, les toitures terrasses sont

autorisées.

Percements :

• Pour les extensions des constructions à

destination d’habitation, les baies des rez-de-

chaussée (fenêtres et/ ou portes-fenêtres)

présenteront des proportions proches des

baies d'origine

Secteur d’implantation possible des extensions.

• Privilégier l’implantation des extensions au sein
d’une bande constructible située en retrait de 8
mètres des voies et d’une profondeur de 8
mètres comptée perpendiculairement à la voie.

• Pour les terrains situés en cœur d’îlot,
l’extension devra se faire en prolongement de la
maison d’origine.

Les extensions et constructions sont autorisées,
elles doivent êtres réalisées à l’arrière de la
construction.

Les surélévations 
sont interdites.

Les extensions dans le
prolongement de la
façade donnant sur le
jardin sont interdites.



• 40% minimum de la superficie du terrain

(hors stationnement) doivent être de

pleine terre et végétalisés.

• Toute plantation devra être conservée ou

replantée en nombre au moins identique

en cas de destruction.

Les arbres plantés devront privilégier les

essences à développement limité et celles

déjà présentes localement (voir listes des

essences d’arbres préconisés en annexe du

Règlement).

Pour plus de renseignements :
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01 60 37 74 05 
urbanisme@mairie-noisiel
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Au XIXe siècle, en pleine industrialisation du pays,
les théories hygiénistes préconisent une faible
densité dans la construction de la ville afin de
« faire circuler l’air ». Le logement subit une
transformation radicale et la lutte contre
l’insalubrité s’intensifie.
Le plan urbain de la cité Menier découle
directement de ces considérations. Il s’inspire
également directement du dessin de la cité
ouvrière de Saltaire en Angleterre, dont les
maisons en bandes retiennent l’attention d’Emile
et Gaston Menier : « C’est ce type de maisons que
nous avons adopté, il nous a servi de modèle en
étendant cependant la surface des jardins et des
rues […] ».

Les jardins attenants aux maisons ouvrières sont
donc d’une surface de 300 à 400m², destinés aux
potager, pour compléter les revenus de la famille.
Les pavillons en cœur de parcelle regroupent quant
à eux 4 logements et autant de jardins-potagers.
Les maisons d’angles, plus cossues, plus grandes et
réservées aux employés et ingénieurs, disposent de
cabinets de toilette.

La cité a été, au fil du temps, altérée par des
comblements ou des adjonctions, qui occupent
aujourd’hui la majeure partie des jardins ou des
cours. Ce phénomène s’est accentué avec la
construction des garages à partir de la moitié du
XXème siècle.

Détail plan de la cité Menier - 1893

Cité Menier - 1890

Maison ouvrière de la Cité Menier – vers 1890


