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0

2

LA CLASSIFICATION ET LE PLU

0
Proposition
Définition

1 étoile - interêt moyen
Il s’agit de bâtiments ayant fait l’objet de restauration n’ayant pas pris en compte la dimension patrimoniale : mise en oeuvre des matériaux, ouvertures nombreuses et peu adaptées au bâtiment,
extension rompant avec la volumétrie d’origine.
Leur datation est difficile à évaluer.

§

de
des

traduction
dans
le
PLU
mesures
de
préservations

Repérage au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme induisant le permis de démolir

§ Des recommandations - prescriptions d’ordre général (volumétries,
matériaux, ouvertures, toitures ...) sont indiquées en introduction du présent
réglement (pour l’ensemble des constructions repérées au titre de L.123-1-5
7° )

2 étoiles - interêt de qualité
Ces constructions ont fait l’objet de restauration
particulièrement interessantes au niveau de la
préservation du patrimoine ou présentant des caractéristiques fortes.

3 étoiles - interêt élevé

§ Repérage au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme induisant
le permis de démolir

Ce sont des bâtiments particulièrement interessant sur le plan patrimonial nécessitant des
travaux attentifs ne dénaturant pas le sa valeur
patrimoniale.

§ Des prescriptions et des recommandations d’ordre spécifiques inscrites dans une fiche propre à chaque bâti et annexée au règlement,
s’appliquant dans le cadre de l’article 11 du règlement littéral du P.L.U..
Contrairement au règlement qui s’applique de manière générale à l’ensemble des constructions d’un même secteur, chacune des fiches édicte des
prescriptions spécifiques qui priment alors sur l’article 11 du règlement de la
zone

Par définition, les prescriptions ont vocation à créer des normes juridiques opposables aux tiers, au même titre que le règlement littéral qu’elles complètent. Les «recommandations» sont quant à elles, destinées à servir de guide ou de conseil aux
pétitionnaires, sans portée juridique.
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1

de

la commune : repérage par secteur

0
COMMUNE DE LE VERGER

Carte Générale
HAMEAUX
ETOILE 1ET2 : 53
ETOILE 3 : 25

BOURG
ETOILE 1ET2 : 18
ETOILE 3 : 17
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M

E

Localiser précisémment le bâti

T

H

O

D

Retracer quelques éléments historiques perSection cadastrale et mettant de dater son
origine.
N° de parcelle
Replacer le bâti dans
Adresse.
son contexte environReconnaître la foncnemental et historique
tion d’origine de
l’édifice

O

L

O

Commentaire général du bâtiment descriptif des éléments singuliers.

G

I

E

0

Descriptif architectural précis par
thématique
forme-matériauxcomposition de la façade-menuiserie
-couverture-éléments remarquable

N°fiche

Repérer les différentes fonctions
des bâtiments (y compris le petit
patrimoine : puits, fours ...)

Note de classification de la construction.

Repérer les éléments architecturaux
significatifs d’aprés des photos

Grille de classement prenant en compte les 15
critères d’appréciation classés en 3 niveaux.
Aprés une pondération, une note résultante est
attribuée à chaque construction et un nombre
d’étoiles est déterminé :
0 à 15 : 1 étoile
15 à 25 : 2 étoiles
25 et plus : 3 étoiles
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Recommandations architecturales présentant les modalités de restauration dans le
respect des éléments relevés
caractéristiques de l’interêt du

Prescriptions : éléments stricts que le
pétitonnaire doit respecter impérativement. Elles concernent les démolitions,
les extensions, ...

Un code couleur :
Le Bourg
Les Hameaux
Les Bâtiments singuliers

3

GRILLE D’ANALYSE : QUELQUES EXPLICATIONS.

0

CRITERES DE HIERARCHISATION
Ancienneté
(intérêt historique et rareté)
Datation : Date de la construction du bâtiment
Aspect d’ensemble : Caractère patrimonial du bâtiment

CRITERES DE HIERARCHISATION
1-2-3 étoiles

Etat d’origine : Evolution du bâtiment et qualité des rénovations
succéssives

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

ELEMENTS CARACTERISTIQUES

Datation

Implantation : Position du bâtiment dans le hameau, dans la rue ou
sur la parcelle.Bâtiment repérable, marquant un angle...
Volumes : gabarit, forme, évolution du bâtiment initial, qualité des
extensions
Matériaux : qualité des matériaux, utilisation des matériaux de rénovation
Percements : disposition des fenêtres, portes, gerbières par rapport à
leur état initial
Couverture : qualité de la couverture
Lucarne & gerbière : qualité des lucarnes ou gerbières existantes et
verification des nouvelles ouvertures selon les dispositions d’origines
locales.
Souches cheminée : qualité des souches de cheminés présentes.
Eléments de décors : présence et qualité des éléments de décors
(modénatures, épi de faîtage, frise, encadrement des fenêtres, mosaÏque, niche à vierge ...)
Menuiseries : qualité des menuiseries, matériaux utilisés
Ferronneries : présence et qualités des ferronneries présentes en
balcon, garde corps...

Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

1

2

3

Total pondéré
Total cumulé

Eléments ponctuels : présence de petits patrimoines (four, puit...)
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différentes

typologies

bâti

rencontrées

La ferme implantée
autour d’une cour

La longère : la
ferme longue

Le petit
patrimoine

0
Recommandations générales

Les

La maison de
b o u r g

Les dépendances :
la grange (étable remise)
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Les dépendances :
les petits bâtiments
d’élevage (soue à
cochon, poulailler)

5

Recommandations

générales

pour

la

restauration

du

bâti

ancien

0

S’appuyer sur l’existant

Quelque soit la nature et l’ampleur des travaux de réhabilitation ou d’extension à entreprendre, qu’il s’agisse
d’une réhabilitation profonde d’un édifice, opérant un changement d’affectation (transformation d’une grange / étable
en logement) ou d’une rénovation, on cherchera à s’appuyer sur l’existant.
En ce sens, il sera particulièrement intéressant de valoriser, voire de construire le projet à partir de la fonction
d’origine de l’édifice plutôt que de chercher à dissimuler l’existant.
un vocabulaire spécifique

gerbière

carré bois

souche de cheminée

faîtage

appentis

porte jumelle
cintrée

appui

linteau
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jambage

solin en pierre

6

Les

différentes

La longère : la ferme longue en terre

typologies
bâtis
La ferme implantée autour
d’une cour

rencontrées

0

Le Haut Bonnais

étable

habitation-foyer

écurie ... cellier

Epoque : 17ème -19ème siècle
Mode constructif évolutif :
les différentes fonctions
évolution au cours des siècles
Caractéristiques générales :
- maintien d’une certaine homogeneïté des volumes
- faîtage des toitures aligné
- les ouvertures sont rarement alignées (plancher à
hauteurs différentes)
- différences de hauteur de solin visible

Epoque : 17ème -19ème siècle
Mode constructif évolutif :
logis principal et dépendances structurant une cour.
Caractéristiques générales :
- bâtiments isolés et indépendants
- une volumétrie simple composant la structrue de la cour
- les ouvertures sont rarement alignées (plancher à
hauteur différentes)
- différences de hauteur de solin visible

Recommandations générales
- conserver les différences de niveau des
ouvertures
- préférer une extension dans le prolongement
du bâti
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Recommandations générales
- détacher le bâtiment du logis des autres bâtiments avec un traitement différencié
- préférer une extension dans le prolongement du bâti et ne pas dénaturer la structure
de la cour.
7

Les

différentes

La maison de bourg

typologies
Route de Mordelles

Epoque : 17ème -19ème siècle
Mode constructif évolutif :
des constructions implantées autour de l’église et le long des
axes structurant
commerce ou bâtiment public
des constructions remaniées à de nombreuses reprises
Caractéristiques générales :
- une implantation du bâti à l’alignement des rues et places
- une volumétrie simple plus haute que large
- une façade principale sur rue composée
- les ouvertures plus hautes que larges
- une façade travaillée (modénature, brique, pierre aux angles
de murs, enduits décoratifs...)

bâtis

rencontrées

0

une architecture pensée dans sa globalité

Axes de composition de la façade : hauteur des niveaux,
largeur des travées

2 ème étage

1 er étage

Rez-de-chaussée
Soubassement

Recommandations générales
- conserver la volumétrie prévoir des extensions dans le gabarit de la construction et ne pas perdre
son unité.
- préserver l’ordonnancement de la façade, la proportion des ouvertures et ses aspects décoratifs.
LE VERGER - Etude du patrimoine bâti d’interêt local - PRIGENT & ASSOCIES - Juillet 2013

8

Les

différentes

Les dépendances :

la grange

typologies

(étable - remise)

bâtis

Les dépendances :

Recommandations générales
- limiter les ouvertures supplémentaires
- ne pas modifier les ouvertures existantes
- conserver la volumétrie
- typologie compatible avec des logements

0

les petits bâtiments d’élevage (soue à cochon,
poulailler)

La Giraudais

Epoque : 19ème siècle
Mode constructif évolutif :
des constructions liées à une activité agricole
fonctions polyvalentes(stockage,fabrication de cidre...)
des constructions remaniées à de nombreuses reprises
Caractéristiques générales :
- des constructions volumineuses et massives
- présence d’une porte monumentale pour les passage
des charettes
- des plafonds hauts
- des ouvertures surdimensionnées

rencontrées

La Cholière

Epoque : 17ème -19ème siècle
Mode constructif évolutif :
des constructions liées à l’élevage
des constructions vulnérables si manque d’entretien
Caractéristiques générales :
- de petites constructions
- solin haut
- peu d’ouverture

Recommandations générales
- pas de changement d’affectation possible, vu leur dimension
- restauration en état d’origine
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9

Les

différentes

Le petit patrimoine

typologies

bâtis

rencontrées

0

Croix, fontaines, puits, fours à pain, lavoirs constituent le «petit
patrimoine» d’une commune.
De petites tailles, ces édifices constituent des marqueurs
paysagers forts. Au même titre que les clochers, ils signalent
l’existence d’un village ; les croix, arbres en alignement, arbres
remarquables, renseignent sur un lieu (carrefour, voie royale...).
Autrefois utilisés pour se repérer, ils font aujourd’hui partie
intégrante du paysage qu’ils caractérisent.
Si la plupart ont aujourd’hui perdu leur fonction utilitaire, ces
édifices participent à la mémoire collective. En ce sens, il
convient d’assurer leur pérennité.
Ces édifices ont par ailleurs un rôle ornemental important, ils
agrémentent un chemin, un jardin, une place en leur conférant un
aspect pittoresque et participant à sa composition.

Recommandations générales
Sans engager de gros travaux de rénovation, un moyen simple peut être de stopper les phénomènes
de dégradation, notamment dus aux infiltrations d’eau, en calant une pierre, en assurant l’étanchéité
d’un four à pain, en protégeant les têtes des murets, en coupant le lierre...
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10

générales

0

- relever et respecter les proportions d’origine
- éviter les décrochés en façade
- favoriser le maintien des largeurs de pignon
- les extensions seront de préférence mesurées et limitées en surface.
- extension en arrière du bâti

en appentis

extension ne s’intégrant pas
dans les proportions originelles
du batiment.

la volumétrie

Les extensions :

Recommandations générales

Recommandations

habitat actuel
extension dans le prolongement du gabarit du volume
principal

Les toitures :

- Respecter la pente d’origine des toits
- Eviter de trop réhausser la charpente et conserver le «bon travail» de
la charpente.
- conserver la double pente ou en une seule pente pour les extensions
en appentis - éviter les toit plat
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extension à l’arrière du
bâtiment, prolongement
de la toiture

11

générales

0

- Les ouvertures existantes

les ouvertures

- utiliser les ouvertures existantes sans modification de
leur proportion d’origine (sauf restitution)
- dégager des ouvertures obstruées

- Les nouvelles ouvertures

- respecter les proportions plus hautes que larges sauf
pour les fenestrons d’étable existant
- respecter les rapports de proportion entre les pleins et
les vides
- les percements en toiture seront limités en nombre
- Eviter de multiplier les gerbières et autres lucarnes. On
préferera créer des chassis de toit, localisés sur les versants
les moins exposés visuellement, et de préférence encastrés.

Recommandations générales

Recommandations

Un apport de clareté :
- organiser le fonctionnement interne de

l’habitation en fonctions des ouvertures existantes
- blanchir les parois intérieure à la chaux blan-

che
Eviter la juxtapositions de nombreux
types d’ouverture

Eviter les ordonnances de styles
étranger à la région ( ex: arcade)

Eviter les lucarnes trop importantes
par rapport aux volumes de toiture ou
surdimensionnées, aux pénétrations
dans la toiture.
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- poser des menuiseries à grands vitrages dans
les ouvertures correspondantes aux anciennes dessertes de greniers, pièces de services...
-poser des chassis de toit encastrés ou des
puits de lumière plutôt que la création de gerbières
12

générales

0
1

2

La pierre

- Remplacer les pierres avec un choix de matériaux aux caractéristiques physiques identiques
- Pour les réhabilitations, des enduits de chaux naturelle (aérienne ou faiblement hydraulique) qui laissent «respirer» les
maçonneries sont recommandés.
- Un enduit à la chaux à «pierre vue» ou «beurré» contribuera
à unifier la façade
- L’enduit ciment n’est pas recommandé car il maintient l’humidité dans les murs.
- En cas de rejointement ne jamais retailler les pierres pour
élargir le joint.
- Eviter le doublage du mur à l’intérieur pour préserver un
bon fonctionnement hygrométrique du mur.Si une isolation
est nécessaire, elle peut être apportée par un enduit isolant et
perspirant (type chaux-chanvre...)

3

pluie
remontées d’eau par capilarité
évaporation

Restauration d’un mur traditionnel en
pierre - Principe du mur respirant

1

P i e r r e
apparente
:
joint
affleurant ou
en creux

Les joints en
surèpaisseur
est
à
proscrire.

1
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les matéreiaux

Recommandations

3

60 à 90 cm

2

13

générales

- Les conseils pour la pierre sont aussi valables pour les murs en terre qui sont encore plus sensibles à
l’humidité remontant du sol et aux infiltrations directes (pluies battantes).
- La terre conserve le bois et les ouverture sont “portées” par une carrée de bois simple ou double à
conserver ou à créer.
- Si des reprises de mur sont nécessaires, les refaire en terre selon les techniques traditionnelles ou
en briques de terre crue
- Si un enduit est necéssaire, préférer un enduit péliculaire de chaux aérienne ou un enduit de terre.
- Ne pas utiliser les baguettes aux angles des murs et encadrements d’ouvertures.
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Recommandations générales

La terre

0

les matéreiaux

Recommandations

14

générales

- Privilégier la conservation des menuiseries anciennes en bon état et faire restaurer les menuiseries
récupérables.
- Pour les menuiseries à créer :
- S’inspirer d’un modèle existant.
- Choisir les modèles en fonction de l’époque du bâtiment et de son style.
- Utiliser des bois de pays et protéger par une peinture à l’huile de lin.

Les volets

On préferera si possible la pose de volets à l’intérieur.Pour les bâtiments ayant eu des volets exterieurs à
l’origine, on utilisera des modèles à traverse plutôt qu’à écharpe.
pour les volets et menuiseries
- Eviter l’aluminium.
- Le PVC n’est pas recommandé
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Recommandations générales

Les menuiseries

0

les menuiseries

Recommandations

15

générales

Rénover une longère divisée entre plusieurs propriétaires
Préserver une cohérence d’ensemble du bâti
La Bréharais La Chapelle Thouaralt

La Pommeraie Cords Nuds

- utiliser les même techniques de restauration en terme de matériaux, de coloris (en cas d’impossibilité
technique, au moins preserver la même teinte de façade, menuiserie, volet)
- la création de nouvelles ouvertures n’est pas souhaitable. La création d’ouvertures devra se faire dans
une logique d’ensemble du bâtiment en conservant le rapport plein vide...
1- les bâtiments A et B sont
restaurés en même temps.
A

B

Les deux parties pourront être traitées simultanément, avec les même technqiues et les
même artisans.

> l’unité d’ensemble du bâtiment sera homogène.

2- le bâtiment A a été restauré
dans de bonnes dispositions
d’origine.
A
B

Le bâtiment B s’appuiera sur les techniques
de rénovations du bâtiment A comme référence

> l’unité d’ensemble du bâtiment sera homogène.
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Recommandations générales

0

Cas particulier

Recommandations

3- le bâtiment B n’a pas tenu
compte des dispositions d’origine lors de sa restauration.
A
B

Le bâtiment A s’appuiera les recommandations générales pour les restaurations
du batiment.

> l’unité d’ensemble du bâtiment ne sera pas
homogène.
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cadastre

LES HAMEAUX

LES HAMEAUX LOCALISATION

11
9
1

2
3
5

16

8

12
10

17

6

7

14

15
13
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LES HAMEAUX

1- Aultieux Ridel (Les)
2- Belin
3- Bonnais (Le)
4- Bouhernière (La)
5- Breil-montbusson (Le)
6- Chêne Lucas (Le)
7- Cholière (La)
8- Cocais (La)
9- Fosse (La)
10-Giraudais (La)
11-Houdinais (La)
12-Outinais (L’)
13-Perray (Le)
14-Pré Bohuel (Le)
15-Renaudais (la)
16-Rivière Brunet (La)
17-Russotais (La)

3

4

18

3
LES HAMEAUX

cadastre
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Fiche n° 1

3

CONTEXTE HISTORIQUE

Les Aultieux Ridel

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme importante et grand
cellier
Actuelle :Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect :bon
Etat général : moyen
Proprétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières

X
X
X
X
X

Souches cheminée

X
X

Eléments de décors
Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

4
2

7
3

0

8
29
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Nombre d’étoiles :

3

LES AULTIERS RIDEL SECTEUR NORD-EST

photo aérienne
actuelle
- cadastre napoléonien
section
: WB parcelle
n°37,39

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

20

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire composée d’un logis central en R+1+C et
d’une étable en R+C.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons, partie en terre sur solin de schiste pourpre, briques.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, linéaire de 7 petites ouvertures cintrées en briques, ouvertures en jambage de pierres équarries, linteaux bois, gerbière
sur l’étable.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, les petites ouvertures ont de petits
carreaux, grands volets bois coulissant sur les portes, porte à husset, imposte vitré à petits
carreaux.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme importante et grand
cellier
Actuelle :Habitation

plan centre bourg
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Ancienne ferme inoccupée en bon état de conservation. Une restauration permettrait une
belle mise en valeur sur une construction idéalement bien placée et visible depuis la voie.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible dans la limite de 40 % de l’emprise au sol existante.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utilisation de matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés, situés
de préférence sur les façades arrières. Les petits carreaux des petites ouvertures peuvent être
supprimés pour l’apport de clarté.
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LES HAMEAUX

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LES AULTIERS RIDEL SECTEUR NORD-EST

Fiche n° 1

21

Fiche n° 2

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de senechal
Actuelle : Habitation et étable

EPOQUE PRESUMEE :
16 ième/17 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

Belin

SECTEUR NORD-OUEST

section : WI parcelles n°186 et 188

A: Habitations
Authenticité d’aspect : Très bon
Etat général : Très bon
Proprétaire absent.
Bâtiment en cours de rénovation, dans le respect des dispositions d’origine.

CRITERES DE HIERARCHISATION
1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine

X
X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

A

Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières

B

X
X

Souches cheminée
Eléments de décors

X
X
X
X
X

B: Dépendance

Menuiseries
Ferronneries

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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30

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

BELIN

Eléments ponctuels

22

(1)
VOLUMETRIE : Construction imposante sur plan rectangulaire en R+1+C volume épuré et
longiligne composée de différentes parties plus ou moins hautes créant un épannelage de
toitures intéressant. Appentis en bois.
MATERIAUX : appareillage de pierres.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, la façade principale possède
une large lucarne frontale en son centre, des fenestrons en entourage de schiste et une
porte en plein cintre de schiste taillé; La façade arrière est plus ouverte, sans ordonnancement avec porte en plein cintre de schiste taillé. Pignon perçé par de petites ouvertures.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état, chassis de
toit encastré.
ELEMENTS REMARQUABLES : lucarne frontale, ouvertures plein cintre, petite dépendance, muret en pierre.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de senechal
Actuelle : Habitation et étable

plan centre bourg
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Construction imposante dans le paysage en pierre de belle volumétrie. Sa restauration a su
préserver les caractéristiques patrimoniales du bâtiment.
La dépendance et le muret de clôture participent également à l’authenticité de cet ensemble.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

3
LES HAMEAUX

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

SECTEUR NORD-OUEST

Fiche n° 2

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utilisation de matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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BELIN

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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Fiche n° 3

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Dépendance du manoir
(ferme)
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :

LES HAMEAUX

Localisation

HISTORIQUE : 500 à
600

Le Bonnais

ASPECT D’ENSEMBLE

SECTEUR
SUD-EST
NORD-EST
LE BONNAIS SECTEUR

photo aérienne
actuelle
- cadastre napoléonien
section
: OB parcelle
n°225

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect :bon
Etat général : moyen
proprétaire rencontré.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières

X
X
X
X
X

Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
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6
28

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C. Volume épuré et longiligne.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons, une partie est en terre sur solin de
schiste pourpre, certaines parties sont rejointées, donnant un aspect non uniforme sur l’ensemble de la façade.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, jambage des ouvertures en
pierres équarries, linteaux bois, ensemble de trois gerbières/fenêtres, perron de trois marches avec muret en schiste pourpre, présence de carrés-bois sur la partie en terre.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, imposte vitré, porte à husset, volet
bois à un vantail.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Dépendance du manoir
(ferme)
Actuelle : Habitation

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 3
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Longère en bon état de conservation. Les restaurations successives ont su préserver les
caractèriques d’origine. La façade mériterait un traitement de la pierre et un rejointement uniforme. Les parties en terre sont intactes.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés, situés de
préférence sur les façades arrières.
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LE BONNAIS SECTEUR NORD-EST

plan centre bourg
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Fiche n° 4

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Manoir
Actuelle :Habitation

EPOQUE PRESUMEE
: 700

LES HAMEAUX

Localisation

HISTORIQUE : En 1680,
la bâtisse est détaillée
dans un relevé d’allegeance.

Le Bonnais

ASPECT D’ENSEMBLE

SECTEUR
SUD-EST
NORD-EST
LE BONNAIS SECTEUR

photo aérienne
actuelle
- cadastre napoléonien
section
: OB parcelle
n°225

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect :bon
Etat général : bon
proprétaire rencontré.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X
X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
3
21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

26

plan centre bourg

REMARQUE HISTORIQUE :
VOLUMETRIE : plan en L en R+1+C plus longue que large dont le corps principal est le
manoir d’habitation et les dépendances (cavalier et fournil) sont perpendiculaires. Présence
de deux tourelles carrées sur la partie ouest du manoir.
Matériaux : appareillage en pierre de moellons, encadrement des ouvertures en pierre de
taille, une fenêtre à fronton en tuffeau sur la façade principale.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition pour le corps principal en 4 travées
(ouvertures/gerbière), fenêtre à fronton sculptée de deux colonnes, la porte-fenêtre est
surmontée d’un linteau en pierre de granit sculpté.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois. Ouvertures à double battants à petits
carreaux.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en bon état pour le volume
principal. Tourelle avec une toiture à 4 pans.
ELEMENTS REMARQUABLES : liteau sculpté, mur d’enceinte et campanile, meurtrières.

c o m m e n t a i r e s
Ensemble patrimonial constitué d’un manoir, de dépendances dont les documents les plus anciens le
date de 1680 (acte d’allégence à la bedoyère de Talensac). Il existait une motte féodale en partie Est du
site. Celle-ci est toujours lisible et les douves sont toujours présentes. Sur d’anciens plans datant de
1700, une tour avec un escalier sur façade était existante et permettait d’aller au grenier. Il est à noter
que le tuffeau employé était une marque de richesse. Le bâtiment a été une école de fille entre 1907 et
1937. Le mur d’enceinte du parc date de 1800.

PRESCRIPTIONS

Démolition : Aucune démolition n’est autorisée.
Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Aucune nouvelle ouverture extérieure n’est autorisée sur la façade principale.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques définies ci-dessus.
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant
l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :
Origine : Manoir
Actuelle :Habitation

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LE BONNAIS SECTEUR NORD-EST

Fiche n° 4

27

Fiche n° 5

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme et dépendance
Actuelle : Habitation et remises

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

La Bouhernière

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

1/1000e

A : Dépendance

1-2-3 étoiles

Aspect d’ensemble
(caractère)

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes

X
X
X

Matériaux
Percements
Couverture

C

Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X

Eléments de décors

X
X

X

X

B : Dépendance

Menuiseries
Ferronneries

B

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

A

Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération
Total pondéré
Total cumulé

LE VERGER - Etude du patrimoine bâti d’interêt local - PRIGENT & ASSOCIES - Juillet 2013

1
1

5
2

5
3

1

10
26

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LA BOUHERNIERE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Moyen-faible
Etat général : Moyen
Propriétaire absent

SECTEUR SUD-EST

section : WD parcelles n°70

28

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction de petit gabarit sur un plan en L en R+C. Il s’agit de deux
constructions accolées sans continuité des toitures.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons, partie en terre sur solin de schiste pourpre, certaines parties en terre ont été enduites et d’autres sont laissées nues.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, jambage des ouvertures en
pierres équarries, linteaux bois, bel ensemble gerbière/fenêtre, présence de carrés-bois,
perron de trois marches avec muret en schiste pourpre, ouvertures non d’origine avec entourage cintré en briques.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet bois à un vantail.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme et dépendance
Actuelle : Habitation et remises

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 5
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Dépendance partiellement réhabilitée, les éléments restaurés (nouvelles ouvertures, volet
bois) ont quelque peu été dénaturés. L’ensemble a su préserver sont authenticité d’origine.
La partie en terre mérite une attention particulière lors de sa rénovation.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

SECTEUR SUD-EST

plan centre bourg

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA BOUHERNIERE

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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Fiche n° 6

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme et dépendance
Actuelle : Habitation et remises

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

La Bouhernière

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Moyen-faible
Etat général : Moyen
Propriétaire absent

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes

X
X
X

Matériaux
Percements
Couverture

C

Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X

Eléments de décors

X
X

X

X

Menuiseries
Ferronneries

B

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

A

Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération
Total pondéré
Total cumulé
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1
1

5
2

5
3

1

10
26

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LA BOUHERNIERE

SECTEUR SUD-EST

section : WD parcelles n°72, 73

30

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C de forme longiligne.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons, partie en terre sur solin de schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, ouvertures alignées horizontalement et verticalement, jambage des ouvertures en pierres équarries, linteaux bois.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet à écharpe en bois à double
vantaux blanc.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme et dépendance
Actuelle : Habitation et remises

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 6
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Ancienne longère d’un seul tenant compacte mais distincte en deux parties. L’une réhabilitée
est quelque peu dénaturée (nouvelles ouvertures, appuis béton...) et l’autre partiellement restaurée, mais qui préserve une certaine authenticité.
L’ensemble de la longère mériterait un traitement uniforme (rejointement identique, couleur
et matériaux similaires...)

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

SECTEUR SUD-EST

plan centre bourg

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA BOUHERNIERE

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

31

TYPE D’EDIFICE :
Origine : ?
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième/19 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

3

CONTEXTE HISTORIQUE

Le Breil-Monbusson

SECTEUR SUD-OUEST

section : WA parcelles n°33 et 34

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Moyen
Etat général : Bon
Proprétaire absent.
Bâtiment rénové

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine

X
X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation

X

Volumes
Matériaux
Percements
Couverture

X

Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries

X

X
X
X

X
X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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2
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2

5
3

2

10
27

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LE BREIL-MONBUSSON

Fiche n° 7

32

Origine : ?
Actuelle : Habitation

plan centre bourg
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Construction en pierre d’un seul tenant, compacte mais distincte en deux parties. L’une réhabilitée est quelque peu dénaturée (enduit blanc, nouvelles ouvertures) et l’autre partiellement
restaurée qui a su préserver les caratéristiques d’origine.
Le traitement de l’ensemble n’est pas uniforme.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LES HAMEAUX

(1)
VOLUMETRIE : construction plan rectangulaire en R+1+C, extension en parpaing à l’arrière.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons, briques, enduit ciment clair.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition symétrique pour la partie «authentique»,
ensemble de deux gerbières/ouvertures alignées horizontalement et verticalement. La
partie réhabilitée possède de nouvelles ouvertures plus larges que hautes. Entourage des
ouvertures cintrées en brique de bonne qualité, gerbière composée d’une frontale en bois.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet en bois et métal, garde-corps
(barreaux en bois) pour la gerbière.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :

3

SECTEUR SUD-OUEST

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LE BREIL-MONBUSSON

Fiche n° 7

33

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième/19 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

3

CONTEXTE HISTORIQUE

Le Breil-Monbusson

SECTEUR SUD-OUEST

section : AA parcelle n°67

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Bon
Etat général : Moyen
Proprétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X
X

Datation

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

X
X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières

X
X
X

X

Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

6
2

4
3

0

12
24

12

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LE BREIL-MONBUSSON

Fiche n° 8

34

plan centre bourg
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Construction en terre de petit gabarit qui a su préserver son authenticité d’aspect (volumétrie,
carré bois, solin).
Ensemble en bon état de conservation, une attention particulière doit etre apportée à ce type
de bâti en terre plutôt rare sur la commune.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LES HAMEAUX

(1)
VOLUMETRIE : construction en plan rectangulaire en R+C. Volume aux pignons asymétriques.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition symétrique et trés simple, façade perçée
de 3 petites ouvertures, linteaux en bois blanc, carré-bois sur la partie en terre, imposte vitré
à petits carreaux.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet en écharpe en bois à double
battants.
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état (un pan plus long que l’autre)
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

3

SECTEUR SUD-OUEST

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LE BREIL-MONBUSSON

Fiche n° 8

35

Fiche n° 9

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

Le Chêne Lucas

section : WD parcelle n°188

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X
X

Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES

X

Implantation
Volumes
Matériaux

X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X
X
X
X
X

Eléments de décors

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

5
2

6
3

0

10
28

18

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LE CHENE LUCAS

Datation

1/1000e

SECTEUR SUD

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : ?
Etat général : Bon
Proprétaire absent.
Bâtiment entièrement rénové

36

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère en R+C sur plan en L dont le corps principal est longiligne, la partie
en retour est une dépendance plus basse.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons, partie en terre sur solin de schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : façade Nord : opaque, peu de percements, fenestrons.
L’autre façade n’a pas pu être visitée.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état et toiture à
croupe pour la partie plus petite.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 9
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Ancienne longère entièrement réhabilitée implantée le long de la voie, seule la façade nord
opaque est visible.
Bonne restauration dans les dispositions d’origine.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant
.

SECTEUR SUD

plan centre bourg

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LE CHENE LUCAS

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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Fiche n° 10

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : ?
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

A : Habitation

La Cholière

A : Habitation

CRITERES DE HIERARCHISATION
1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine

X
X

B : Dépendance

ELEMENTS CARACTERISTIQUES

X
X
X
X
X
X
X

Implantation
Volumes
Matériaux
Percements
Couverture

A

B

Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

1
2

10
3

0

2
32

30

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LA CHOLIERE

Authenticité d’aspect : Très bon
Etat général : Bon
Proprétaire présent.
Bâtiment et dépendance en cours de rénovation

SECTEUR SUD

section : WD parcelle n°10

38

TYPE D’EDIFICE :
Origine : ?
Actuelle : Habitation

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan en L. Belle volumétrie massive sur rue.
MATERIAUX : pierre, terre sur solin de schiste pourpre visible à l’arrière
COMPOSITION DE LA FACADE : composition symétrique et ordonnancée sur la façade
principale en 4 travées, les autres façades possèdent quelques percements, linteaux en
bois, appuis en bois ou ciment. Jambages en pierres équarries carré-bois sur la partie en
terre, larges ouvertures des fenêtres, large porte sur la dépendance.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet en écharpe en bois à double
battants.
TOITURE: toiture à coyau à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : dépendance en pierre.

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 10

c

o

m

m

e

n

t

a

i

r

e

s

Maison du 17 ième siècle en pierre et terre. Marque le carrefour de deux voies, volume imposant et un ordonnancement plus précis de la façade que sur des longères.
Les bâtiments sont en cours de rénovation, dans le respect de la mise en oeuvre et des caractéristiques traditionnelles.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

SECTEUR SUD

plan centre bourg

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA CHOLIERE

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

39

Fiche n° 11

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

La Cocais

section : AA parcelle n°41

Proprétaire absent.
Bâtiment en cours de rénovation dans les dispositions d’origine

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine

SECTEUR SUD

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Très bon
Etat général : Moyen

X
X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X
X
X
X
X
X

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

3
2

8
3

0

6
30

24

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LA COCAIS

Eléments de décors

40

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C. Volume épuré et longiligne. Appentis en bois sur la partie Sud ouest.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre, certaines parties en pierre remontent
jusqu’à la toiture.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, jambage des ouvertures en
pierres équarries, linteaux bois, présence de carré-bois, perron de trois marches en schiste
pourpre, présence de carré-bois sur la partie en terre, pignon perçé.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, garde-corps à barreaux pour les
ouvertures donnant sur les combles.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 11
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Longère en bon état de conservation. Les restaurations successives ont su préserver les
caractéristiques d’origine. La couleur des menuiseries met en valeur la matière de la terre et
de la pierre. Bel exemple.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

SECTEUR SUD

plan centre bourg

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA COCAIS

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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Fiche n° 12

3

CONTEXTE HISTORIQUE
EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

LES HAMEAUX

Localisation

La Cocais

1/1000e

CRITERES DE HIERARCHISATION
1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X
X
X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

X
X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières

Menuiseries

X

X

Souches cheminée
Eléments de décors

X
X
X

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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1
1
1

3
2
6
28

7
3
21

Nombre d’étoiles :

3

LA COCAIS

Authenticité d’aspect : Moyen
Etat général : Moyen
Proprétaire présente qui n’a pas souhaité que son bâtiment soit photographié.
Bâtiment à rénover, parties en terre à protéger

SECTEUR SUD

section : WH parcelle n°33

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

42

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère en R+C sur plan rectangulaire, ensemble longiligne, composé de
différentes parties plus ou moins hautes créant un épannelage de toitures intéressant.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons, partie en terre sur solin de schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : façade nord : opaque, peu de percements, fenestron.
L’autre façade n’a pas pu être visitée.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à coyau à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 12
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Ancienne longère implantée perpendiculairement à la voie, seule la façade Nord opaque est
visible. Ensemble ayant preservé les caractéristiques d’origine.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

SECTEUR SUD

plan centre bourg

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA COCAIS

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

43

Fiche n° 13

La Fosse

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

3

CONTEXTE HISTORIQUE

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : trés bon
Etat général : bon
proprétaire présent et rencontré.

1/2000e

A : habitation

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

SECTEUR NORD-EST

photo
aérienne
napoléonien
section
: WAactuelle
parcelle- cadastre
n°61

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES

X

Volumes
Matériaux
Percements
Couverture

A

X

X

X

B : soue à cochon

X

LA FOSSE

Implantation

X

Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries

B

Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

X

Ferronneries

Total pondéré
Total cumulé
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2
1
2

X
5
2
10
27

5
3
15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

44

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+1+C. Volume épuré et longiligne.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, ensemble de 4 ouvertures en
RDC, entourage cintré en briques, ouvertures alignées horizontalement et verticalement,
axe marqué par un ensemble gerbière/fenêtres, jambage des ouvertures en pierres et en
bois, linteaux bois et ciment, appuis en ciment, présence de carré-bois sur la partie en
terre.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet bois simple battant pour la
gerbière.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : soue à cochon en pierre, toiture en tôle.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 13
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Trés belle longère, implantée le long de la voie, en bon état de conservation. Les restaurations
successives ont su préserver les caractéristiques d’origine malgré la mise en oeuvre des
ouvertures qui ne respectent pas les matériaux (linteaux et appuis en béton).

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA FOSSE

c

SECTEUR NORD-EST

plan centre bourg
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Fiche n° 14

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme + dépendance
Actuelle :Habitation + dépendance

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

La Giraudais

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Propriétaire présent.
toiture entièrement renovée.Ravalement enlever l’enduit ciment.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

A : habitation

X
X

Etat d’origine

B : grange

ELEMENTS CARACTERISTIQUES

X

Implantation
Volumes
Matériaux
Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X

Eléments de décors

A

Menuiseries

X

X
X

X
X
X

LAGIRAUDAIS

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : moyen

C : dépendance

X

Ferronneries

1/1000e

C

B

Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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2
1

5
2

5
3

2

10
27

15

Nombre d’étoiles :

SECTEUR SUD-EST

photo aérienne
actuelle
section
: WC parcelle
n°95- cadastre napoléonien

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan centre bourg
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Ensemble bâti constitué d’une longère, en assez bon état de conservation et de deux dépendances autour d’une cour en longueur. Les restaurations successives ont su préserver les
caractéristiques d’origine malgré la mise en oeuvre des ouvertures qui ne respectent pas les
matériaux.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières. L’ouverture comblée en partie, avec le jambage en brique
pourra être réouverte, les briques remplacées par de la pierre.
LE VERGER - Etude du patrimoine bâti d’interêt local - PRIGENT & ASSOCIES - Juillet 2013

LES HAMEAUX

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan en L en R+C. Volume massif, épuré et longiligne. Dépendance de petit gabarit, appentis avec structure en bois apparente.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre, certaines parties en pierre remontent jusqu’à la toiture, le retour en L est en terre. Terre et solin pour les dépendances.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition, ouvertures alignées horizontalement. Petites ouvertures cintrées de brique, reprises pour certaines avec un linteau en bois,
jambage des ouvertures en pierres équarries et en bois, appuis bois, présence de carrébois sur la partie en terre, fenestrons. Une ouverture comblée en partie avec jambage en
briques. large ouverture (porte de grange) sur le retour en L, carré bois.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet métal, porte en bois et vitrée
avec imposte à petits carreaux, large porte en bois sur le retour en L.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état sauf trés
dégradé sur la partie Ouest.

3

SECTEUR SUD-EST

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme + dépendance
Actuelle :Habitation + dépendance

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LAGIRAUDAIS

Fiche n°14

47

Fiche n° 15
La Houdinais

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle :Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

3

CONTEXTE HISTORIQUE

ASPECT D’ENSEMBLE

LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

photo aérienne
actuelle
section
: WB parcelle
n°81- cadastre napoléonien

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : moyen
Proprétaire présent.
Construction rénovée.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

X
X

Percements
Couverture

X
X
X

Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries

X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

5
2

5
3

2

10
27

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

48

Origine : Ferme
Actuelle :Habitation

plan centre bourg

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire, belle volumétrie massive
sur rue.
MATERIAUX : pierre, certaines parties sont rejointées, donnant un aspect non uniforme sur
l’ensemble de la façade. En partie haute, pierre partiellement enduite de ciment, terre sur
solin de schiste pourpre visible à l’arrière.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition symétrique et ordonnancée sur la façade
principale. 5 travées, porte d’entrée en décalée, les autres façades possèdent quelques
percements, linteaux et appuis en bois, jambages en pierres équarries ou brique. Carrébois sur la partie en terre.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiseries en bois peint.
TOITURE: toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : dépendance en pierre.
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Maison du 17 ième siècle en pierre et terre, volume imposant et un ordonnancement plus
précis de la façade que les longères.
Les rénovations successives ont sur préserver les caractéristiques du bâti.
Les couleurs des menuiseries sont surprenantes, mais mettent en valeur, par contraste, les
matières que sont la pierre et la terre.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LES HAMEAUX

TYPE D’EDIFICE :

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

Fiche n° 15

49

Fiche n° 16
La Houdinais

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle :Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

3

CONTEXTE HISTORIQUE

ASPECT D’ENSEMBLE
Authenticité d’aspect : bon
Etat général : moyen
Proprétaire présent. Mme BROCHARD
Construction rénovée dans les dispositions d’origine. Belle restauration.

CRITERES DE HIERARCHISATION
1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

photo aérienne
actuelle
- cadastre napoléonien
section
: WB parcelle
n°136,85

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

X
X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières

X
X
X
X

Souches cheminée
Eléments de décors

X

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

3
2

7
3

1

6
28

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

50

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C volume longiligne.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons apparents sur la façade principale, enduit avec pierres apparentes sur le pignon, une partie est en terre.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition régulière composée de 4 travées ( gerbière/
fenêtre ou porte), jambage des ouvertures en pierres équarries, linteaux bois, appuis en
schiste pourpre, présence de carré-bois sur la partie en terre, le pignon est perçé par des
fenestrons et une fenêtre.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, imposte vitré, volet en écharpe à
double battants peints.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle :Habitation

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 16

c

o

m

m

e

n

t

a

i

r

e

s

Longère en bon état de conservation. Les restaurations successives ont su préserver les
caractéristiques d’origine. Bel exemple de restauration dans la mise en oeuvre, le choix des
matériaux et la cohérence des couleurs.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

plan centre bourg
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Fiche n° 17
La Houdinais

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle :Habitation pour partie

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

3

CONTEXTE HISTORIQUE

ASPECT D’ENSEMBLE

LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

photo aérienne
actuelle
section
: WB parcelle
n°10- cadastre napoléonien

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : faible
Propriétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières

X
X
X
X
X

Souches cheminée

X
X

Eléments de décors
Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

4
2

7
3

0

8
29

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C. Volume épuré et longiligne, composé de différentes parties plus ou moins hautes, créant un épannelage de toitures intéressant. Appentis en bois peint sur le pignon Ouest.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre, brique.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, ensemble de 6 ouvertures en
RDC, entourage cintré de briques, ouvertures alignées horizontalement et verticalement
avec 2 gerbières, jambage des ouvertures en pierres et en bois, linteaux bois.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet bois simple battant pour les
gerbières. Porte en bois en partie vitrée et imposte à petits carreaux au RDC.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état pour la
partie principale, les autres parties en tôle et ardoise en mauvais état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle :Habitation pour partie

plan centre bourg
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Trés belle longère, implantée le long de la voie, trés bon état d’origine mais nécessite une
restauration urgente sur les parties attenantes (remplacement de la toiture...).
Une attention particulière sera portée à ce bâtiment qui a su conserver des caractéristiques
authentiques.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

Fiche n° 17
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Fiche n° 18

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle :Habitation

La Houdinais

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

photo aérienne
actuelle
- cadastre napoléonien
section
: WB parcelle
n°182

A : habitation

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : trés bon
Etat général : trés bon
Proprétaire présent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

A

X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières

LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

ASPECT D’ENSEMBLE

B : soue à cochon

X
X
X
X
X

Souches cheminée

B

X

Eléments de décors
Menuiseries

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

3
2

0

6
33

X
9
3
27

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

54

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C volume longiligne. Véranda sur la
façade Nord, non visible depuis la rue.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre. Pignon entièrement en moellons de
pierre.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition, mais alignement vertical et horizontal des ouvertures, jambage des ouvertures en moellons, linteaux bois, présence de
nombreux carré-bois, le pignon est perçé par des fenestrons et une fenêtre.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, porte en deux parties (vitrée à petit
carreaux en haut et plein en bois peint sur la partie basse), volet en écharpe à double battants peint.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en chaume en bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : construction (ancienne soue à cochon) de petite dimension accolée au mur de schiste au Sud de la maison.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle :Habitation

plan centre bourg
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Unique construction à toit de chaume de la commune, trés belle réhabilitation ayant préserver les caractéristiques du bâti traditionnel local. Propriétaire Mr COTTO.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

LA HOUDINAIS SECTEUR NORD-EST

Fiche n° 18
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Fiche n° 19

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Habitation
Actuelle :Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

L’Outinais

ASPECT D’ENSEMBLE

SECTEUR
SUD-EST
NORD-EST
L’OUTINAIS SECTEUR

photo aérienne
actuelle
- cadastre napoléonien
section
: OB parcelle
n°31,32

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon dans l’ensemble
Etat général :une partie renovée en bon état- une autre à restaurer
rapidement.
Proprétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

1/1000e

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements
Couverture

X

Lucarne & gerbières

X
X

X
X

X

Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

5
2

4
3

1

10
23

12

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

56

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction plan rectangulaire en R+1+C. Accolée sur la partie Est (sorte
de soue à cochon)
MATERIAUX : terre sur pierre de solin en schiste, couverte d’enduit sur la partie rénovée.
COMPOSITION DE LA FACADE : La partie réhabilitée possède de nouvelles ouvertures
alignées horizontalement et verticalement (linteaux largement dimensionnés en bois et jambage en pierres équarries). L’autre partie possède un linteaux filant sur deux ouvertures en
bois, alignements des ouvertures horizontalement, fenestron, présence de carré-bois.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet bois pour les gerbières et porte
en bois et imposte vitrée en petits carreaux.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Habitation
Actuelle :Habitation

3
LES HAMEAUX
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Construction en terre/pierre d’un seul tenant compacte mais distincte en deux parties. L’une
réhabilitée est quelque peu dénaturée. L’autre partiellement restaurée qui a su préserver les
caratéristiques d’origine.
Un traitement uniforme aurait été souhaitable.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.Une extension serait
possible dans le prolongement et le gabarit du pignon à l’Est de la façade. Eléments constructifs qui relient le bâtiment principal et la soue à cochon.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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L’OUTINAIS SECTEUR NORD-EST

plan centre bourg
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3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

Le Perray

SECTEUR SUD-OUEST

section : WH parcelle n°99

A: Habitation
Authenticité d’aspect : Très bon
Etat général : Très bon
Proprétaire présente.
Rénovation entièrement réalisée dans les dispositions d’origine et avec
l’utilisation de materiaux respectueux du bâti pierre et terre.
1/1000e

CRITERES DE HIERARCHISATION
1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine

X
X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation

A

Volumes
Matériaux
Percements

B

X

Couverture
Lucarne & gerbières

X

Souches cheminée

X
X
X
X
X
B: Dépendance

Eléments de décors

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

4
2

7
3

0

8
29

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LE PERRAY

Fiche n° 20

58

(1)
VOLUMETRIE : longère (A) sur plan rectangulaire en R+C volume longiligne, appentis sur
la façade arrière, four en excroissance et dépendance de petit gabarit (B).
MATERIAUX : moellons de schiste, bati en terre sur solin de schiste plus ou moins haut.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition mais des ouvertures alignées horizontalement, linteaux filants en bois sur deux ouvertures, jambage des ouvertures, linteaux
bois, appuis en schiste pourpre, présence de carré-bois sur la partie en terre, fenestron
décoré d’une statuette.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, fenêtre et portes à doubles battants
et petits carreaux.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : la dépendance (B) et four accolé.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

plan centre bourg
c
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Longère en bon état de conservation. Les restaurations successives ont su préserver les
caractéristiques d’origine. Bel exemple de restauration dans la mise en oeuvre, le choix des
matériaux et la cohérence des couleurs.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant
Aucune nouvelle ouverture extérieure n’est autorisée sur la façade principale.

3
LES HAMEAUX

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

SECTEUR SUD-OUEST

Fiche n° 20

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LE PERRAY

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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Fiche n° 21

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine :
Actuelle :

Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

Le Pré Bouhel

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Bon
Etat général : Moyen
Proprétaire présente et rencontrée.
Besoin de rénovation sur le bâti terre.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

A

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X

X
X

X

Eléments de décors

B

X
X
X
X

Menuiseries
Ferronneries

B : dépendance

Eléments ponctuels
N

Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

3
2

7
3

1

6
28

21

Nombre d’étoiles :

3

LE PRE BOUHEL

A : habitation

ASPECT D’ENSEMBLE

SECTEUR SUD-EST

photo
aérienne
actuelle
- cadastre
napoléonien
section
: WD
parcelle
n°50

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

60

(1)
VOLUMETRIE : longère (A) sur plan rectangulaire en R+C. Volume épuré et longiligne
composé de différentes parties plus ou moins hautes et dépendance de petit gabarit (B).
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre, brique.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, ensemble de 3 ouvertures
en RDC, entourage cintré de briques, 3 ouvertures au niveau des combles alignées horizontalement, de nouvelles ouvertures en linteau et jambage en béton mais de bon dimensionnement, présence de carré-bois. Façade Nord plus opaque avec des ouvertures
condamnées.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet bois simple battant pour les
ouvertures au niveau des combles, porte à husset.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état pour la partie
principale, les autres parties en tôle et ardoise sont en mauvais état.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

plan centre bourg
c
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Trés belle longère, implantée perpendiculairement à la voie, trés bon état d’origine mais nécessite une restauration sur les parties attenantes (traitement des pierres...).
Une attention particulière sera portée à ce bâtiment qui a su conserver des caractéristiques
authentiques.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

3
LES HAMEAUX

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

SECTEUR SUD-EST

Fiche n° 21

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières. Les ouvertures condamnées au Nord peuvent être ouvertes.
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LE PRE BOUHEL

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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Fiche n° 22

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

La Renaudais

section : WD parcelles n°164, 229 et 160

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)

A : Dépendance

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation

A

Volumes
Matériaux
Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

B

Eléments de décors
Menuiseries

X

X
X

X
X
X
X

B : Habitation

B : Habitation

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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2
1

3
2

6
3

2

6
26

18

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LA RENAUDAIS

1-2-3 étoiles

SECTEUR SUD

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Très bon
Etat général : Bon
Proprétaires absents.
Bâtiment rénové dans sa partie Est.
Partie Ouest restée dans les dispositions d’origine

62

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : Partie non restaurée d’une longère sur plan rectangulaire en R+C et d’une
partie attenante de plus petit gabarit.
MATERIAUX : terre sur pierre de solin en schiste.
COMPOSITION DE LA FACADE : sans composition des ouvertures, au nombre de 4 sur
la façade principale, linteau et jambage en bois, appuis en ciment au RDC, présence de
carré-bois. pignon perçé par une ouverture.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet écharpe en bois à double battants et barreaux à la fenêtre du RDC.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

3
LES HAMEAUX

Fiche n° 22
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Construction en terre/pierre d’un seul tenant compacte mais distincte en deux parties. L’une
réhabilitée et quelque peu dénaturée et l’autre partiellement restaurée qui a su préserver les
caractéristiques d’origine. La partie attenante ne possède pas de toiture et mériterait une
restauration urgente.
Un traitement uniforme aurait été souhaitable.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

SECTEUR SUD

plan centre bourg

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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Fiche n° 23

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

La Renaudais

section : WD parcelles n°148 et 154

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

1/1000e

Aspect d’ensemble
(caractère)

X

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

X
X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X

X
X
X
X

Eléments de décors

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

5
2

5
3

1

10
26

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LA RENAUDAIS

X

Datation

SECTEUR SUD

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Très bon
Etat général : Bon
Proprétaire absent.
Bâtiment en cours de rénovation dans le respect des dispositions
d’origine

64

(1)
VOLUMETRIE : longère en R+C sur plan rectangulaire, ensemble longiligne, composé de
différentes parties (logis + parties attenantes) plus ou moins haute créant un épannelage
de toiture intéressant. Volumétrie avec une façade au nord/ouest moins haute que la façade
sud/est.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre plus ou moins haute.
COMPOSITION DE LA FACADE : façade sud : sans composition, alignement horizontal
des ouvertures, les nouvelles ouvertures ont des linteaux en bois surdimensionnés, appuis
en ciment, jambage en pierres équarries, présence de carré-bois, certaines ouvertures ont
été condamnées. Gerbière et large ouverture pour une des parties attenantes.
façade nord : opaque, peu de percements, fenestrons.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, porte en bois sur les gerbières.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à coyau à deux pentes en ardoise en assez bon état.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

plan centre bourg
c
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Ancienne longère implantée imposante et relativement bien conservée. Les nouvelles ouvertures sur la partie du logis ont quelque peu dénaturé le caractère du bâtiment.
Une restauration urgente est à effectuer sur les parties attenantes.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

3
LES HAMEAUX

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

SECTEUR SUD

Fiche n° 23

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

65

3

CONTEXTE HISTORIQUE
TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Inoccupée

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

LES HAMEAUX

Localisation

La Rivière Brunet

SECTEUR NORD-OUEST

section : WH parcelle n°11

A: Habitations

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : Très bon
Etat général : Faible
Proprétaire absent.
Urgence à rénover, partie Est déjà en ruine. Toiture refaite sur une partie.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine

X
X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

A

B

Percements

C

X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X

Eléments de décors

X
X
X
X
X

C: Dépendance

B: Mur de pierre

X

Menuiseries
Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

3
2

7
3

1

6
27

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

LA RIVIERE BRUNET

Fiche n° 24

66

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Inoccupée

plan centre bourg
c

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+1+C. Volume épuré et longiligne.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre, certaines parties en pierres remontent
jusqu’à la toiture. Pierre pour la dépendance.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition, ouvertures alignées horizontalement. Deux ensembles gerbière/fenêtres, jambage des ouvertures en pierres équarries et
en bois, linteaux bois, appuis bois et ciment, présence de carré-bois sur la partie en terre.
Deux petites ouvertures symétriques par rappport à la porte de la grange. Petites ouvertures pour la dépendance.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet bois simple battant pour la gerbière, porte en bois et vitrée avec imposte à petits carreaux.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état sauf pour
la partie ouest qui est trés dégradée.
ELEMENTS REMARQUABLES : dépendance et mur de clôture en moellons de schiste
pourpre.
o
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Longère, implantée en retrait de la voie, en assez bon état de conservation. Les restaurations
successives ont su préserver les caracteristiques d’origine malgré la mise en oeuvre des
ouvertures qui ne respectent pas les matèriaux (linteaux et appuis en béton). Toutefois, les
parties attenantes et la dépendance doivent faire l’objet d’une attention particulière et la toiture doit être restaurée rapidement.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

3
LES HAMEAUX

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

SECTEUR NORD-OUEST

Fiche n° 24

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA RIVIERE BRUNET

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

LES HAMEAUX

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

La Russotais

section : WH parcelles n°112 et 113

Authenticité d’aspect :Très bon à Bon
Etat général : Bon
Proprétaires présents. Partie Est en cours de rénovation dans le respcet
des dispositions d’origine. Existance de cheminées en pierre dans certains
étages. Partie Ouest rénovée dans les années 70.
Dépendances restantes à rénover.
1/1000e

CRITERES DE HIERARCHISATION
Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)
Etat d’origine

X
X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Implantation
Volumes
Matériaux

B

A: Habitations

1-2-3 étoiles

C

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries

C: Dépendance

B: Soue

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Exploitation agricole

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

1
2

11
3

0

2
35

33

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

SECTEUR NORD-OUEST

Localisation

3

CONTEXTE HISTORIQUE

LA RUSSOTAIS

Fiche n° 25

68

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme
Actuelle : Habitation

plan centre bourg
c

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C. Volume épuré et longiligne composé de différentes parties plus ou moins hautes, créant un épannelage de toiture intéressant.
MATERIAUX : appareillage de pierres.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, ouvertures alignés horizontalement et verticalement, porte en plein cintre entourage en pierre de taille, jambage des
ouvertures en pierres équarries et en bois, linteaux bois et schiste, appuis en schiste, occulus sur la façade principale.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, porte en bois en partie vitrée et
imposte à petits carreaux, garde-corps en barreaux de bois pour les ouvertures sous les
combles.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état pour la
partie principale, les autres parties en tôle et ardoise en mauvais état.
ELEMENTS REMARQUABLES : occulus, ouverture plein cintre.
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Trés belle longère, trés bonne état d’origine mais nécessite une restauration sur les dépendances. La partie ouest a été rénovée en 1970. Existence de cheminées en pierre dans
certains étages. Une attention particulière sera portée à ce bâtiment qui a su conserver des
caractéristiques authentiques.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

3
LES HAMEAUX

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

SECTEUR NORD-OUEST

Fiche n° 25

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques
définies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de
préférence sur les façades arrières.
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LA RUSSOTAIS

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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cadastre

LE BOURG

SECTEUR DU BOURG

2

Route de
Talensac

de
Place
l’Eglise

rue de la Forge

Rue de la Vigne

du
Place
bourg

Route de Mordelles
de
-Route
Saint-Thurial

cadastre : section :

parcelle n°
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1,3 rue de la Forge
TYPE D’EDIFICE :

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

Fiche n° 26

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : ferme
Actuelle : habitation

plan centre bourg

RUE DE LA FORGE

2-rue de
la Forge

section : AB parcelle n°16,17,18,19,20

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon

Rénovation dans les dispositions d’origine du bâtiment.
Propriétaire présent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

Datation

X

Aspect d’ensemble
(caractère)

X
X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation

X

Volumes
Matériaux
Percements

X
X
X
X
X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/500e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

7
2

5
3

0

14
29

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

1,3 rue de la Forge

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C volume épuré et longiligne.
MATERIAUX : appareillage en pierre de moellons (jointement affleurant).
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, ensemble de trois ouvertures
en RDC, entourage cintré en briques, linteaux en bois, jambage des ouvertures en schiste
taillé ou briques, ensemble de trois gerbières, présence de carré-bois, nouvelle ouverture
sur façade principale avec entourage en ciment. Enduit chaux sur façade arrière (?).
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, fenestron.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : ferme
Actuelle : habitation

2
LE BOURG

Fiche n° 26

plan centre bourg

c
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s

Longère bien située dans le bourg, en bon état de conservation. Les restaurations successives ont su préserver les caractéristiques d’origine.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant
l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

Origine : Presbytère
Actuelle : propriété communale

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

2, place de l’Eglise

Fiche n° 27

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

plan centre bourg

PLACE DE L’EGLISE

3-place
de l’Eglise

section : AC parcelle n°16,17,18,19,20

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon

Ancien presbytère du bourg
Rénovation dans les dispositions d’origine du bâtiment.
Beau mur de pierre à préserver

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

Aspect d’ensemble
(caractère)

X
X

Etat d’origine

X

Datation

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation

A

X

Volumes

C

Matériaux
Percements

B

X
X
X
X
X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/500e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

6
2

0

12
33

X
7
3
21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire, belle volumétrie massive
sur rue.
MATERIAUX : pierre, terre sur solin de schiste pourpre visible à l’arrière.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition symétrique et ordonnancée sur la façade
principale en 3 travées, linteaux bois pour la porte, jambages en pierres équarries ou ciment
(se confondant avec la pierre), les pignons sont perçés.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet en écharpe en bois peint à
double battants.
TOITURE: toiture à coyau à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : mur de clôture en pierre, puit, souche de cheminée sur
les deux pignons.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Presbytère
Actuelle : propriété communale

A : habitation

plan centre bourg
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2
LE BOURG

2, place de l’Eglise

Fiche n° 27

s

Ancien presbythère en pierre, volume imposant et un ordonnancement soigné de la façade.
Les bâtiments sont en cours de rénovation, dans le respect de la mise en oeuvre et des caractéristiques traditionnelles. La rénovation du puit dans le respect des matériaux d’origine
pourrait permettre de lui retrouver une fonctionnaliét tout en garantissant la sécurité du site.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant
Aucune nouvelle ouverture extérieure n’est autorisée sur les façades principales existantes
(sauf toiture).

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
C : mur

B : puit

Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant
l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de préférence sur les façades arrières.
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13, place de l’Eglise
TYPE D’EDIFICE :

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

Fiche n° 28

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

PLACE DE L’EGLISE

3-place
de l’Eglise

section : AB parcelle n°134,135

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : moyen
Etat général : moyen
Rénovation -ensemble dénaturé - enduit ciment sur la totalité de la façade.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES

X
X

Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X
X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X
X
X

Eléments de décors

X

Menuiseries
N

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/500e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X

Total pondéré
Total cumulé
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2
1

6
2

4
3

2

12
26

12

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

13, place de l’Eglise

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan en L dont le corps principal est parallèle à
la voie, belle volumétrie massive sur rue.
MATERIAUX : terre/pierre enduite dans sa totalité sauf le solin de pierre en partie apparente.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition simple dont l’axe est marqué par une lucarne frontale en briques, alignements horizontaux pour les ouvertures, linteaux parfois
filant sur deux ouvertures et appuis en béton/ciment peint et jambage en briques. Ouverture
sur le pignon.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, garde-corps métal pour les ouvertures à l’étage.
TOITURE: toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant
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2
LE BOURG

Fiche n° 28

s

Cette maison de bourg s’impose sur la place par sa volumétrie et sa lucarne frontale. Le ravalement de la façade a quelque peu dénaturé l’aspect d’origine du bâtiment.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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2, place du Bourg

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation + dentiste au RDC

LE BOURG

TYPE D’EDIFICE :

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE
EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

plan centre bourg

PLACE DU BOURG

Fiche n° 29

section : AC parcelle n°85

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon

Rénovation dans les dispositions d’origine.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine

X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
N

X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/500e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

4
2

6
3

1

8
27

18

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation + dentiste au RDC

2, place du Bourg

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire de petit gabarit, extension à
l’arrière contemporaine avec une toiture cintrée en zinc.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition mais des ouvertures d’origine et
des nouvelles (porte vitrée RDC pour les commerces), linteaux bois et béton/ciment, appui
ciment, jambage en brique, gerbière.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois et aluminum peint en rouge, volet à
double battant teinte naturelle.
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : Néant

2
LE BOURG

Fiche n° 29

plan centre bourg
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Construction de petit gabarit mitoyen et marquant l’angle de deux voies, elle fait partie du
front bâti cadrant la place du bourg. Les nouvelles ouvertures ont quelque peu modifiées l’aspect d’origine du bâtiment mais elles préservent une certaine authenticité (pierre apparente,
gerbière)

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant
Aucune nouvelle ouverture extérieure n’est autorisée sur les façades existantes (sauf toiture).

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant
l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

PLACE DU BOURG

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

4, place du Bourg

Fiche n° 30

section : AC parcelle n°86

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon
Rénovation dans les dispositions d’origine.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
N

X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/500e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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1
1

5
2

5
3

1

10
26

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

4, place du Bourg

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire, extension perpendicualire
située à l’arrière en terre.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste, une partie enduite ciment, terre pour l’extension.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition. Ouvertures d’origine, linteaux bois,
appui ciment.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois peint, volet à double battant teinte
naturelle.
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état, neuve pour l’extension.
ELEMENTS REMARQUABLES : Néant

2
LE BOURG

Fiche n° 30

plan centre bourg
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Cette construction fait partie du front bâti cadrant la place du bourg. Volume simple et sobriété de la façade. Une extension en terre de bonne qualité se situe sur la façade arrière
donnant sur le jardin.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux : L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant
l’architecture traditionnelle locale.Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des
châssis de toit encastrés situés de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

6, place du Bourg

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

PLACE DU BOURG

Fiche n° 31

section : AC parcelle n°87

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : moyen

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X
X
X
X
X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/500e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

7
2

5
3

0

14
29

15

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

82

plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

6, place du Bourg

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire, extension à l’arrière donnant sur le jardin.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste, terre sur une partie partiellement enduite en
ciment blanc.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition dans les ouvertures d’origine, entourage briques, linteaux bois, appui ciment, bel ensemble fenêtre/gerbière lié par l’entourage en brique, porte de garage à large ouverture.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet en métal à double battant.
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : Néant

2
LE BOURG

Fiche n°31

plan centre bourg
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Cette construction, l’une de plus ancienne du bourg, fait partie du front bâti cadrant la place
du bourg. Une restauration rapide permettrait de mettre en valeur les éléments architecturaux
caractéristiques de ce bâti ancien. (gerbière, brique, schiste...)

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

8, place du Bourg

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

PLACE DU BOURG

Fiche n° 32

section : AC parcelle n°88

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : moyen
Propriétaire présent. Construction la plus ancienne du bourg.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X
X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières

X
X

Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

5
2

6
3

0

10
28

18

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

84

plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

8, place du Bourg

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire, extension en bois à l’arrière
donnant sur le jardin.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste, enduit ciment sur la totalité de la façade sur
rue.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition et ouvertures d’origine, entourage
bois, appui ciment. La façade sur rue exposée plein Nord est très opaque avec simplement
3 petites ouvertures. La façade arrière exposée plein Sud et donnant sur le jardin est beaucoup plus ouverte. La façade arrière est composée dans les même logique, linteaux en
bois, appuis ciment, entourage de schiste pour une des fenêtres.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet en bois à double battant.
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : Néant
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LE BOURG

Fiche n° 32

s

Cette construction, l’une de plus ancienne du bourg, fait partie du front bâti cadrant la place
du bourg. La façade sur rue est peu valorisée et ne laisse pas entrevoir les qualités de la façade arrière. L’ensemble est bien entretenu mais la façade sur rue mériterait une dépose de
l’enduit ciment pour laisser la pierre apparente si techniquement l’opération s’avérait impossible, un enduit à la chaux serait préférable.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant
Aucune nouvelle ouverture extérieure n’est autorisée sur les façades existantes (sauf toiture).

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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10, place du Bourg
TYPE D’EDIFICE :

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

Fiche n° 33

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

section : AC parcelle n°89

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon
Propriétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine

X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes

X
X
X
X
X
X
X

Matériaux
Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/500e
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

Total pondéré
Total cumulé
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0
1
0

X
9
2
18
30

X
X

4
3
12

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

10, place du Bourg

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste, enduit ciment sur la totalité de la façade sur
rue.
COMPOSITION DE LA FACADE : La façade sur rue est composée par de nouvelles ouvertures alignées horizontalement et verticalement, un traitement homogène des couleurs,
matériaux, jambage de brique et linteaux cintrés en briques ou béton/ciment, 2 lucarnes
frontales de petites dimensions. La façade arrière est plus brute, jambage en briques,
appuis béton/ciment, une ouverture a été condamnée, seul le linteaux bois est encore
visible.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, ferronnerie situé sur les impostes de
fenêtres au RDC
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
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LE BOURG

Fiche n° 33

s

Cette construction fait partie du front bâti cadrant la place du bourg. La façade sur rue est
est l’une des plus travaillée de l’ensemble bâti environnant. Les détails architecturaux (fenêtres cintrées, ferronnerie, menuiserie...) sont mise en valeur par le traitement des couleurs. Il
aurait été souhaitable que l’enduit à la chaux soit utilisé à la place de l’enduit ciment.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

11, place du Bourg

EPOQUE PRESUMEE :
17 ième/18 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

PLACE DU BOURG

Fiche n° 34

section : AB parcelle n°86

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon
Propriétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

X

Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements
Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X

Ferronneries

Total pondéré
Total cumulé
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1
1
1

X
X
X
X
X
X
X
X
10
2
20
27

X

2
3
6

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

11, place du Bourg

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire de petit gabarit.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition mais des ouvertures d’origine et
des nouvelles, linteaux bois et béton/ciment, appui ciment, jambage en brique, gerbière
frontale dans l’axe de la façade, fenestron cintré de brique décoré d’une statuette, gouttière
apparente .
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois et PVC, coffret des volets roulants
apparent depuis l’extérieur.
TOITURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : Néant

2
LE BOURG

Fiche n° 34

plan centre bourg
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Construction de petit gabarit mitoyen des deux côtés et faisant partie du front bâti cadrant
la place du bourg. La façade sur rue est sobre est quelque peu dénaturé par les coffrets des
volets roulants visibles, les menuiseries sont blanches. Préférer une meilleure intégration du
cheminement de la gouttière.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

Rue de la Vigne

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième/19 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Ferme longère
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

RUE DE LA VIGNE

Fiche n° 35

section : AB parcelle n°91

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon en partie
Etat général : bon en partie
Propriétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

X

Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements
Couverture

X

Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

X
X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X

X

X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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2
1

6
2

4
3

2

12
26

12

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles

90

plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme longère
Actuelle : Habitation

Rue de la Vigne

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+C sur plan rectangulaire de petit gabarit, extension sur
le pignon ouest en monopente plus petit et en bon état.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste.
COMPOSITION DE LA FACADE : pas de composition mais des ouvertures d’origine,
linteaux bois, appui ciment, jambage en brique en pierres équarries, gerbière, porte de
combles sur l’extension.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volets à écharpe à double battants.
TOITURE: toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : Néant

2
LE BOURG

Fiche n° 35

plan centre bourg
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Ensemble divisé en deux parties, l’une ayant préservée les caractéristiques d’origine, concernée par les prescriptions et l’autre entièrement restaurée et dénaturée.
Construction de caractère de petit gabarit, mitoyen, bien entretenue et à préserver dans ses
dispositions d’origine.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

Origine :Ecole
Actuelle :Ecole Saint Bernadette

LE BOURG

6-route de Saint
Thurial

2

CONTEXTE HISTORIQUE
EPOQUE PRESUMEE :
19 ième siècle
HISTORIQUE :

plan centre bourg

ROUTE DE SAINT THURIAL

1, route Saint-Thurial

Fiche n° 36

section : AC parcelle n°93

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

X

Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

A

Percements

X
X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée

X
X

Eléments de décors

B

Menuiseries
N

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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6
3

0

12
30

18

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine :Ecole
Actuelle :Ecole Saint Bernadette

A
plan centre bourg

1, route Saint-Thurial

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : ensemble de construction en R+1+C sur plan rectangulaire, belle volumétrie massive, un hall ouvert sur une façade en un seul niveau.
MATERIAUX : pierre, schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition symétrique et ordonnancée sur la façade
principale en 6 travées, linteaux et appuis en béton/ciment, jambages en pierres taillées,
linteaux filant décoratif sur les ouvertures en RDC, ouverture de petite dimension en ogive
décorée d’une statuette dans l’axe de la façade sur cour, certaines ouvertures en bois situées au RDC ont été condamnées et comblées.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiseries dépareillées bois et PVC, volet en métal.
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : souche de cheminée en brique, éléments de décor.
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LE BOURG

Fiche n° 36

s

Ecole publique construite en juillet 1862 (ouverture de l’école par la congrégation de Paramé),
Ensemble de constructions composé de l’école (grande bâtisse imposante), d’un hall ouvert.
Les restaurations successives ont su préserver les caractéristiques d’origine. Travailler les
menuiseries et les ouvertures pour restaurer une même unité (dimensionnement, couleur,
matériaux...)

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiquesdéfinies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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93

TYPE D’EDIFICE :

EPOQUE PRESUMEE :
19 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine :Ecole
Actuelle :Ecole publique

plan centre bourg

ROUTE DE MORDELLES

7-route de
Mordelles

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

2, route de Mordelles

Fiche n° 37

section : AC parcelle n°119,120

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation

X

Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine
ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture

X
X
X
X

Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
N

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

4
2

6
3

0

8
26

18

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine :Ecole
Actuelle :Ecole publique

plan centre bourg

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : ensemble de constructions s’échelonnant en R+1+C et R. Le corps principal est basé sur plan rectangulaire de belle volumétrie massive, les autres constructions
mitoyennes au corps principal, en alignement sur rue sont de plus petits gabarits.
MATERIAUX : pierre, schiste pourpre, granit.
COMPOSITION DE LA FACADE : corps principal : composition symétrique et ordonnancée, alignements des ouvertures horizontaux et verticaux, linteaux en métal décorés,
appuis en béton/ciment, jambages en briques, chainage d’angle en granit taillé, fenestron
cintré, entourage brique sous les combles. Les extensions possèdent des ouvertures avec
des entourages cintrés de briques.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiseries en bois peint, volets en bois ajourés à
double battants
TOITURE: toiture à croupe à deux pans en ardoise en assez bon état.
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LE BOURG

Fiche n° 37

s

Ecole privée constituée de plusieurs parties mais avec une même unité de traitement (matériaux, ouverture, couleur...), jeux de volumes intéressants sur la route de Mordelles et entretien soigné. L’une des façades les plus travaillées du bourg, belle mise en valeur de la pierre
par le jeu de couleur sur les menuiseries. Le corps principal en R+1+C, s’impose comme une
construction significative dans le bourg.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

1, 3 et 5 route de Mordelles

EPOQUE PRESUMEE :
17, 18 et 20ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Ferme longère
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

ROUTE DE MORDELLES

Fiche n° 38

section : AB parcelle n°87

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon
Propriétaire absent.
Existance d’un four au n°3.
Le musée de la Bintinais fait référence à
une réhabilitation remarquable.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine

X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X
X
X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
N

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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0
1

5
2

7
3

0

10
31

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

1, 3 et 5 route de Mordelles

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C, volume épuré et longiligne.
MATERIAUX : terre sur solin de schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, peu d’ouvertures alignées
horizontalement, 2 gerbières, jambage des ouvertures en pierre et en bois, linteaux bois,
large porte surdimensionnée.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volet bois double battant, volet large
en bois naturel pour la large baie en RDC.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme longère
Actuelle : Habitation

2
LE BOURG

Fiche n° 38

plan centre bourg
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Cette construction fait partie d’un ensemble de longères (mitoyen au 5 route de Mordelles).
Belle volumétrie mais des restaurations successives ont quelque peu dénaturé le bâti (double
porte, large ouverture en RDC, volets...). Toutefois, cette construction mérite une attention
particulière s’agissant d’un des seuls bâtis en terre du bourg en bon état.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

5-place du bourg

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

5 route de Mordelles

EPOQUE PRESUMEE :
17, 18 et 20ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Ferme longère
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

ROUTE DE MORDELLES

Fiche n° 39

section : AB parcelle n°87

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : bon
Etat général : bon
Propriétaire absent.
Existance d’un four au n°3.
Le musée de la Bintinais fait référence à
une réhabilitation remarquable.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine

X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X
X
X

Couverture
Lucarne & gerbières
Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
N

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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0
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5
2

7
3

0

10
31

21

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

5 route de Mordelles

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : longère sur plan rectangulaire en R+C, volume épuré et longiligne, appentis en bois sur la façade arrière.
MATERIAUX : moellons de schiste pourpre.
COMPOSITION DE LA FACADE : composition asymétrique, ouvertures alignées horizontalement, le RDC est séparé en deux partie, composées chacune d’elle par un ensemble
d’une porte et de deux fenêtres de chaque côté, ensemble de 6 gerbières, jambage des
ouvertures en pierre et en bois, linteaux bois, appuis ciment/béton. Le pignon est perçé
d’une baie et d’une fenêtre.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois, volets bois simple battant pour les
portes, garde-corps en barreau métallique pour les gerbières.
TOITURE/COUVERTURE : toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : néant.

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Ferme longère
Actuelle : Habitation

plan centre bourg
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Fiche n° 39

s

Cette construction fait partie d’un ensemble de longères (mitoyen au 3 route de Mordelles).
Belle volumétrie mais les restaurations successives ont quelque peu dénaturé le bâti (nouvelles ouvertures, le cheminement de la gouttière). Toutefois, cette construction mérite une
attention particulière s’agissant d’un des seuls bâtis en terre du bourg en bon état.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

9-route de Talensac

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

4, Route de Talensac

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième/19 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

ROUTE DE TALENSAC

Fiche n° 40

section : AB parcelle n°136

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : moyen
Etat général : bon

Propriétaire absent.

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine

X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux

X
X

Percements
Couverture
Lucarne & gerbières

X
X
X

Souches cheminée
Eléments de décors
Menuiseries
N

X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X

Total pondéré
Total cumulé

LE VERGER - Etude du patrimoine bâti d’interêt local - PRIGENT & ASSOCIES - Juillet 2013

0
1

6
2
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3

0

12
30

18

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine : Maison de bourg
Actuelle : Habitation

plan centre bourg

4, Route de Talensac

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction en R+1+C sur plan rectangulaire et une extension monopente
sur rue en R+C.
MATERIAUX : pierre apparente sur l’extension, enduit ciment sur la totalité du corps principal, solin de schiste apparent.
COMPOSITION DE LA FACADE : La façade sur rue est composée par des ouvertures
alignées horizontalement et verticalement, jambage en bois et briques, linteaux bois ou
enduit, appuis en ciment/béton,1 lucarne frontale dans l’axe de la façade. L’extension possède trois ouvertures (deux portes et une fenêtre), linteaux et appuis en bois.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois et alumium.
TOITURE: toiture à deux pans en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : Néant..
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Fiche n° 40

s

Cette construction fait partie du front bâti de la route de Talensac. Bâti sobre dans sa composition et sa volumétrie. Les restaurations successives ont quelque peu dénaturé l’ensemble
mais des éléments caractéristiques demeurent intacts : solin de schiste, pierre en moellons,
gerbière, linteau en bois.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utiliser des matériaux appropriés respectant l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés situés
de préférence sur les façades arrières.
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TYPE D’EDIFICE :

9-route de Talensac

2

CONTEXTE HISTORIQUE

LE BOURG

6, Route de Talensac

EPOQUE PRESUMEE :
18 ième/19 ième siècle
HISTORIQUE :

Origine :
Actuelle : Mairie

plan centre bourg

ROUTE DE TALENSAC

Fiche n° 41

section : AB parcelle n°111

ASPECT D’ENSEMBLE

CRITERES DE HIERARCHISATION

Authenticité d’aspect : moyen
Etat général : bon

1-2-3 étoiles

Niveau 1
(faible)

Niveau 2
(moyen)

Niveau 3
(élevé)

Ancienneté
(intérêt historique et rareté)

XIX ème et XX
ème

XVIII ème

XVII et antérieur

X

Datation
Aspect d’ensemble
(caractère)

X

Etat d’origine

X

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
Implantation
Volumes
Matériaux
Percements

X

Couverture
Lucarne & gerbières

X

Souches cheminée
Eléments de décors

X

Menuiseries
N

X
X

Ferronneries
Eléments ponctuels
Total par niveau
Coefficient de pondération

Bâti repéré relevant d’un interêt patrimonial
1/1000e
Bâti repéré lors de l’étude de Patrimoine bâti de Février 2008

X
X
X
X

Total pondéré
Total cumulé
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24

Nombre d’étoiles :

3

< 15 : 1 étoile -15 à 25 : 2 étoiles - >25 : 3 étoiles
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plan ou doc graphique histoire

TYPE D’EDIFICE :
Origine :
Actuelle : Mairie

plan centre bourg

6, Route de Talensac

ARCHITECTURE - ELEMENTS CARACTERISTIQUES

(1)
VOLUMETRIE : construction composée de plusieurs parties sur plan en L. Une partie en
R+1+C et une autre en R+C.
MATERIAUX : pierre, moellons de schiste, enduit ciment sur la totalité de la façade sur
rue.
COMPOSITION DE LA FACADE : la façade sur rue du corps principal est composée de 3
travées : entourage de pierre de granit taillé et chainage d’angle en granit. Les ouvertures
sont légèrement cintrées. La façade arrière est en schiste rouge, composée d’ouvertures
cintrées de briques.
MENUISERIES - FERRONNERIES : menuiserie bois et aluminium.
TOITURE : toiture à deux pentes en ardoise en assez bon état.
ELEMENTS REMARQUABLES : souche de cheminée en brique.
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Fiche n° 41

s

Mairie de la commune, construction imposante en L dont la façade sur rue s’impose par sa
composition et ses ouvertures (entourage en pierre de granit taillé). Bâtiment d’institution, il
n’a pas subi de grande transformation et reste dans son état d’origine.

PRESCRIPTIONS

Extension : Extension possible selon disposition du règlement littéral.
Démolition obligatoire : Néant
Aucune nouvelle ouverture extérieure n’est autorisée sur les façades existantes (sauf toiture).

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Prendre en considération les recommandations générales au début du document. La restauration dans les dispositions d’origine est souhaitable.(matériaux et mise en oeuvre)
La volumétrie, le principe des ouvertures, les menuiseries, les matériaux, la toiture dans son
volume et dans sa pente et les éléments remarquables sont à conserver selon les caractéristiques définies ci-dessus.(1)
Matériaux :L’enduit ciment est à proscrire . Utilisation de matériaux appropriés respectant
l’architecture traditionnelle locale.
Percements : Il est préférable d’éclairer les combles par des châssis de toit encastrés
situés de préférence sur les façades arrières.
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