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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_036 

Nom : Abri de Cantonnier 

Typologie : Maison rurale 

15   CHEMIN DES BASSES PLAINES 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en 
brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_037 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

  ROUTE   CENTRALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
porte plain-cintre, œil de bœuf, encadrement brique, croix en 
brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_023 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

30   AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_048 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

32   AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Batiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières brique, marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_031 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

33 BIS AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières modénatures de brique, aisseliers, garde-corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_030 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

33   AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
baies cintrées de briques, bandeau,  jeu de texture, garde-corps, 
marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_032 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

71   AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières décors brique, fer, meulière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_033 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

83 BIS AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
frise de briques,  linteaux de pierre blanche, chaînage d'angle, 
marquise, garde-corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_034 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

85   AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières arcs dessus des baies,ferme apparente 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_006 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

1   RUE   DESCHAMPS GUERIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
niches, baies, statues, frontons, linteaux, chaînage et pilastres, 
épis de toit, balustre,  modillons 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_041 

Nom : Mairie 

Typologie : Immeuble de ville 

8   RUE   DESCHAMPS GUERIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_045 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

8 BIS RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux en briques, épi faîtage, croupe 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_008 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

9   RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau acier, bandeau brique, bois sous pente de toit, décor brique 
et céramique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_009 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

10   RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière, modénatures, garde-corps en fer forgé, aisse-
liers, linteaux brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_010 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11   RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux métallique, arc en pierre blanche, œil-de-bœuf 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_011 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

12   RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières croupe toit, pan bois, linteau acier 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_044 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

16   RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières épis de faîtages, encadrement brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_013 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

18   RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières garde-corps, modénature brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

              
                                                                                                                                       20



Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_043 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

24   RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeaux brique rouge + décor losange brique rouge 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_012 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

  17_17 BIS RUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières modénature brique, garde-corps en fer forgé, marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_047 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   RUE   GEORGES BOURGOIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Mur  

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Faux-colombages 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_052 

 

 

Nom : La Pinsonette 

 
Typologie : Pavillon 

14 BIS RUE   HELENE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînages d'angles en brique, linteaux acier motif, décor brique 
rouge sur façade, soubassement pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_007 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

13   AVENUE   JEAN XXIII 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeau, gardes corps en fer forgé, modénatures 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_051 

 

 

Nom : Villa Suzane 

 
Typologie : Pavillon 

22   AVENUE   JULES GUESDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeau et linteaux en briques, marquise, croupe, aisseliers 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_021 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

6   RUE   LASNE BERGER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières décors brique, lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_014 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières décors en brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_015 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3 BIS RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières modénatures brique polychrome, bandeau brique, épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_016 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

4   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
aisselier, garde-corps ferronnerie,  linteau brique et pierre, décor 
chaînage d'angle brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_017 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage angle en brique, bandeau brique, linteaux voûtés en 
brique, gardes-corps en ferronnerie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_018 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

7   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombages, linteaux acier, épi de faîtage, garde-corps en fer for-
gé, aisseliers, croupe, auvent 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_019 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

16   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
meulière, enduit, bois, brique, garde-corps fer forgé, épi de faîtage, 
aisseliers, chaînage d'angle en brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_020 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

18   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
faux colombages, meulières et enduit, linteaux voutés en brique, 
bandeaux brique, garde-corps en fer forgé 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_054 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

10   RUE DES MESANGES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
faux colombage, façade meulière et enduit, garde de corps en 
bois, aisseliers, bow-window 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_050 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

9   AVENUE   PAQUET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières pans de bois, croupe, épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_022 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

25   AVENUE   PAQUET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières chaînage d'angle en brique, linteau brique bichromie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_053 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

67   RUE   PAUL VAILLANT COUTURIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux en pierre, épi de faîtage, aisseliers, croupe 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_042 

 

 

Nom : Ancienne Poste 

 
Typologie : Maison avec boutique 

1 BIS RUE DE SAINT GERMAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Chaînages d'angle en brique, bandeaux en brique, linteaux 
acier,garde de corps fer forgé, aisseliers, débords toit, marquise 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_046 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

10   RUE DE SAINT GERMAIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+1+c 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle en brique, linteaux acier, bandeaux brique, 
gardes-corps en fer forgé, aisseliers 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_060 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

17   RUE DE SAINT GERMAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeau 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_024 

 

 

Nom : Eglise Saint-Martin 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

8   AVENUE DE STALINGRAD 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Tour clocher, ouvertures plein cintre, sculptures soutenant la cor-
niche du toit 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
L'église paroissiale d'Achères est mentionnée dès 997, dans une charte du roi Philippe. La tour clocher, restau-
rée en 1904, comprend huit ouvertures en plein cintre, ornées de colonnettes à chaque angle. Des sculptures à 
tête humaines et animales soutiennent la corniche du toit. 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

XIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_001 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

17   AVENUE DE STALINGRAD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières gardes-corps ferronnerie, bandeau brique bichrome 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_057 

 

 

Nom : MAISON DE NOTABLE 

 
Typologie : Maison de notable 

5   RUE   SURMONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_049 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

4   RUE   TRAVERSIERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Chaînages d'angle, encadrement des fenêtres 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78005_PAT_005 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

12 BIS RUE   TRAVERSIERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières chaînage d'angle, lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_055 

Nom : Borne Camille Jenatzy 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  ROUTE   CENTRALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Implantée pour le 100e anniversaire des Records de vitesse d'Achères, elle commémore la mémoire de Camille 
Jenatzy. Jeune ingénieur, il se passionne pour l’électricité et devient l’un des pionniers de l’automobile élec-
trique.  Dès janvier 1899, dans une suite de défis, il dispute au Comte Gaston de Chasseloup-Laubat la con-
quête du record de vitesse. Il devient pilote de vitesse de réputation internationale surnommé le «diable rouge». 
Mort d'un accident de chasse en 1913.

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction 2e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_027 

 

 

Nom : Portes (piles en pierre de taille) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    ROUTE DU CLOCHER D'ACHERES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
piles en pierre de taille 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_028 

 

 

Nom : Monument aux Morts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

29   AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Ce monument commémore la mort des victimes  des 1eres  et 2nd guerres mondiales, mais aussi les guerres 
d'Indochine et Algérie. La statue représente une femme debout, tenant dans la main une épée et de l'autre un 
drapeau, coiffée d'une couronne de laurier. La couronne symbolise la victoire. 

Dispositions particulières 
statue 
  

Période de                    

construction 
1920 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_029 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    AVENUE DE CONFLANS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Cet ensemble est élevé à l'instigation de l'Abbé Duport, qui est déjà à l'origine de la construction d'une première 
croix, en 1857, suite à l'épidémie de Choléra en 1852. Il s'agit de remercier dieu d'avoir épargné la commune 
lors d'une nouvelle épidémie du même fléau, survenue en 1866. 

Dispositions particulières 
inscriptions : "A peste fame et bello libera nos"  et "Totum vovit Deo" 
  

Période de                    

construction 
1866 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_004 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

5   IMPASSE DU HUIT MAI 1945 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_026 

 

 

Nom : Portes (piles en pierre de taille) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

149   RUE DE SAINT GERMAIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
piles pierre de taille 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_025 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

149   RUE DE SAINT GERMAIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix 
monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.   

Dispositions particulières 
socle en pierre, croix en métal 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78005_PAT_035 

Nom : La Croix d'Achères 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE SEINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Cette croix commémore l'achèvement des travaux de la digue. Une procession est réalisée chaque année pour 
rappeler la bénédiction de ce monument. Cette fête communale porte le nom de "fête de la digue" ; il s'agit de-
puis 1895, de l'équivalent de la "fête du céleri". 

Dispositions particulières  calcaire, pierre et métal 

Période de              

construction 
1855 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Ensemble bâti 
78005_PAT_058 

Nom : Ferme de Garenne 

Typologie : Corps de ferme 

  CHEMIN DE LA FERME DE LA GARENNE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Depuis la première occupation humaine du site, attesté dès l’époque gallo-romaine, jusqu’à l’implantation en 
1895 par la Ville de Paris d’un domaine agricole qui fait suite à l’instauration de l’épandage. Déjà au Moyen 
Age, le fief de Garennes  comprenait une ferme seigneuriale, remise en état sous Louis XV lorsque ces terres 
furent acquises par le roi. Sous Louis XIV, ces terrains avoisinaient ceux du fort Saint-Sébastien, édifié pour 
former le Dauphin aux arts de la guerre.  

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Achères 

Ensemble bâti 
78005_PAT_003 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

1   IMPASSE DE SAINT-GERMAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

A proximité du centre-ville et au cœur historique d’Achères, cette impasse dessert plusieurs habitations situées 
sur des parcelles parallèles à la rue de Saint-Germain, dans la profondeur.  C’était déjà sa fonction à l’époque 
de l’établissement du cadastre napoléonien. On y observe en effet un  tronçon de voie reliant la rue à plusieurs 
cours. 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Achères 

Fiche de protection 
Le Champ de Villars : allée Louis Nogueres / voie Albin 

Desmazes / rue Pierre et Marie Curie/avenue du Géné-

ral de Gaulle / square Toussaint Louverture 

Ensemble Cohérent  Urbain 78005_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire situé entre la gare et la zone d’activités et fai-
sant face à des quartiers de grands ensembles, l’harmonie des constructions au sein d’une rue et la pré-
sence d’espaces libres bien entretenus à l’avant renforcent cette appartenance au quartier et redorent 
l’image du quartier.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

petit parcellaire et longiligne 

pavillons situés généralement en recul de la voie, seuls des garages en 
annexes accolés sont implantés en limite de voie et sur une ou deux limites 
séparatives. Constructions en bandes ou jumelées  

Gabarit  : R+1, R+1+C et R+2 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition : harmonie des travées 
au sein d’une rue  

Matériaux : enduit clair et parfois 
blanc ; façades en briques  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : des espaces libres à l’avant bien entrete-
nus, soit clôturés et végétalisés, soit minéraux et ouverts directement sur 
l’espace public  

Clôtures : homogénéité des clôtures au sein d’une rue : soit basses et 
constituées d’un soubassement surmonté de lisses ou d’un autre matériau, 
soit espace ouvert non clôturé  
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Achères  78005_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  Décors : les façades en brique sont maintenues 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont réalisées en harmonie avec celles existantes 
dans la rue ; elles sont basses et constituées de matériaux mixtes  
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Achères  

Fiche de protection 
Les Haudières : chemin de Rocourt / avenue de Pois-

sy / chemin de la Sente d’en bas / avenue Voltaire / che-

min rural n° 6 et la RD n°30 

Ensemble Cohérent  Urbain 78005_ECU_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet espace situé en périphérie de grands ensembles et dont la morpho-
logie des constructions et la présence de nombreux arbres confortent son aspect village. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

petit parcellaire et longiligne 

pavillons comportant des garages et situés en recul de la voie et sur une ou 
deux limites séparatives 

Gabarit  : R+C, parfois R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : l’espace situé à l’avant est soit minéral 
mais très arboré, soit végétal  

Clôtures : hétérogénéité des clôtures lesquelles sont basses et soit consti-
tuées de murs mais sur une longueur partielle, soit mixtes. Elles sont très 
souvent doublées de haies vives. 
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Achères  78005_ECU_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Gabarit  : les constructions restent dans le gabarit existant en conservant la 

hauteur à l’égout du toit et le faitage des constructions avoisinantes. Lors-

que les constructions sont constituées d’un rez-de-chaussée et d’un étage, 

ceci ne peut être que sur une partie de la construction. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les clôtures sont réalisées en privilégiant l’aspect végétal et sont 
en harmonie avec celles existantes dans la rue ; elles sont basses et les 
murs pleins ne sont autorisés que s’il existe un accès ouvert sur voie. 
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Achères  

Fiche de protection 
Le Chêne Feuillu : de part et d’autre de la place 

Olympe de Gouges 

Ensemble Cohérent  Urbain 78005_ECU_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet espace remarquable situé le long de la forêt domaniale de Saint-
Germain-en-Laye, le gabarit et l’aspect des constructions et des clôtures seront sauvegardés. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

petit parcellaire sauf rue Antoine Condorcet ou parcelles et constructions 
de plus grande taille et avenue César Franck petits collectifs à l’alignement 
à proximité de la place (R+3 toiture terrasse) 

constructions en recul de la voie et généralement sur une seule limite sépa-
rative 

Gabarit  : R+C à R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : les espaces libres sont végétalisés. 

Clôtures : homogénéité des clôtures au sein d’une rue mais hétérogénéité 
d’une rue à une autre, aspect végétal toujours présent. 
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Achères  78005_ECU_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique  

Clôtures : les clôtures végétales sont à privilégier et elles sont en harmonie 
avec celles existantes dans la rue : pas de clôture pleine mais à claire-voie 
doublée de haie ou uniquement haie. Toutefois, rue Maximilien Robes-
pierre, les murs sont autorisés. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

ANDRESY 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                                        63



PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 64



PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune



-

-

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune



Andrésy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78015_PAT_023 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

2   PLACE DE LA GARE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Lucarne, corniche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Andrésy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78015_PAT_063 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

2   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Chainage d'angle 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 3e quart du XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Andrésy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78015_PAT_076 

 

 

Nom : Maison de campagne (Batiment de 
commun delabre) 

 
Typologie : Maison de bourg 

36   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : SS+R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Andrésy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78015_PAT_152 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

47   RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, chaînage d'angle, volets 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

Fin du XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Andrésy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78015_PAT_138 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

45   RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TAS-
SIGNY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Andrésy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78015_PAT_132 

Nom : Ancienne Ecole Professionnelle Dite 
Ecole D'Apprentis d'Andresy 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

  RUE DES MARTYRS DE CHATEAUBRIANT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1er quart 2nd 3e quart du XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI
Architectural :  OUI

Paysager :  
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Andrésy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78015_PAT_145 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

47   RUE   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Andrésy 

Fiche de protection Les Villas d’Andrésy : rue de Triel / rue des Sablons  

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble pavillonnaire et de con-
server les espaces ouverts à l’avant des constructions. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

ensemble de pavillons avec garage intégré répartis sur de grandes par-

celles, situés en recul de la voie avec un espace ouvert. Les constructions 

sont en bande et donc accolées.  

Gabarit  : R+1 avec lucarnes  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régu-

lières 

Matériaux  : 

menuiseries blanches, crépi 
ocre et rosé  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : jardin à l’arrière donnant sur un espace 

naturel. 

Clôtures : linéaire de clôture ouvert, présence de quelques haies. 
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Andrésy  78015_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 

Matériaux  : les menuiseries 
peuvent être de teinte blanche. 

Décors : les lucarnes et les mo-

dénatures sont conservées. 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : l’espace situé à l’avant de la construction 
reste non clos sur au moins la moitié de l’alignement. 

Clôtures : l’espace fermé ne peut être constitué que d’une haie végétale. 
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Andrésy 

Fiche de protection 
La Closeraie des Valences : rue Claude Debussy / rue 

Frédéric Chopin / rue Georges Bizet / rue Jean-Philippe 

Rameau  

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’homogénéité des gabarits et des teintes de cet ensemble pavillon-
naire et d’en conserver l’aspect végétalisé qui le démarque des quartiers environnants. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative. 

Parcellaire homogène sauf pour l’avenue François Couperin . 

Gabarit  : R+C avec lucarnes  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées irrégu-

lières 

Matériaux  : 

crépi et menuiseries de teinte claire, 
parfois blanche, briques  

pierres granitées  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : jardin à l’arrière et traitement paysager à 
l’avant. 

Clôtures : clôtures constituées de haies, avec parfois un petit muret. 
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Andrésy  78015_ECU_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 

Décors  : 

les pierres granitées et la brique 
sont conservées. 

les menuiseries peuvent être de 
teinte blanche, les lucarnes sont 
conservées  

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : les clôtures à l’alignement peuvent couvrir 
au maximum la moitié du linéaire. Dans ce cas, celles-ci sont constituées 
de haies basses d’essences locales variées. 
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Andrésy 

Fiche de protection 
Le Verger des Marottes : rue de Chanteloup / rue des 

Basses Gaudines / rue des Marottes et rue du Mesly // 

sente du Maurier / sente des Ribis 

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_003 // 78015_ECU_011 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’homogénéité de cet ensemble constitué de petites constructions et 
de conserver les espaces paysagers et les haies. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

ensemble de petites constructions implantées sur une même unité foncière 
et en recul des voies publiques. 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

Enduit clair, PVC  

Traitement de la toiture 

Forme : faible pente ou inexistante, acro-

tères 

Matériaux : fibrociment , acrotères en pan-

neaux frisette en bois 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces verts entourant les ensembles de 
constructions. 

Clôtures : elles sont constituées de haies 
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Andrésy 78015_ECU_003 // 78015_ECU_011 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Décors : les panneaux en bois des acrotères sont conservés. 

Qualité paysagère & écologique Clôtures : les haies en bordure des voies sont conservées. 
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Andrésy 

Fiche de protection 
Résidence Les Hauts de Denouval  : rue Marie-Jane 

Pruvot / rue du Général Leclerc 

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_005 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons jumelées 
identiques ainsi que les haies de grande taille situées rue du général Leclerc. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites  : 

constructions implantées en recul de la voie et sur une limite séparative, 
maisons jumelées 

parcellaire rectangulaire de petite taille  

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit clair  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : shingle noir 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces végétalisés à l’arrière et à l’avant 
des constructions  

Clôtures : elles sont constituées de haies de grande taille ou mixtes et dou-
blées de haies  
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Andrésy  78015_ECU_005 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 
Les volets en bois originels sont maintenus ; la teinte de la couverture est 
conservée. 
 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont constituées de haies, si elles sont constituées 
d’un muret, ce dernier est doublé d’une haie. 
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Andrésy 

Fiche de protection 
Résidence les Massigottes : allée Marcel Allain / rue 

des Cardinettes  

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_006 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites 
séparatives 

parcellaire rectangulaire  

Gabarit  : R+C et R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

Enduit clair de teinte variant de rose 
claire à ocre  

Couleur porte d’entrée : RAL 3005, 
6002 ou 5003 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : tuiles brunes ou  rouges flammé 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces végétalisés à l’arrière et à 
l’avant des constructions  

Clôtures : elles sont constituées de muret en maçonnerie surélevé de 
grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont consti-
tués de fer forgé de teinte noire. 
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Andrésy  78015_ECU_006 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Les chaînage d’angle, les menuiseries, les volets en bois et les balcons 
originels sont maintenus et leur teinte conservée 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie surélevé 
de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails et portillons sont cons-
titués de fer forgé de teinte noire. 
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Andrésy 

Fiche de protection Rue Barbantalle  

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_007 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cet ensemble de maisons identiques. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions implantées en recul de la voie à l’exception des garages en 
façade et sur une ou deux limites séparatives 

parcellaire rectangulaire  

Gabarit  : R+1 et R+2 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

Enduit clair de teinte variant de rose 
claire à ocre  

Couleur porte d’entrée et volets : RAL 
9001, 5014, 1034  et 3016  / portes de 
garage : blanc crème / couleur modé-
nature : blanc / couleur ferronneries : 
RAL 7024 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces végétalisés à l’arrière des cons-
tructions  

Clôtures : elles sont constituées soit de haies, soit de mur en maçonnerie à 
mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. Les portails 
et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire 
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Andrésy  78015_ECU_007 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Les chaînages d’angle et les balcons originels sont maintenus et la teinte 
des menuiseries est conservée. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les clôtures sont constituées soit de haies, soit de mur en ma-
çonnerie à mi-hauteur et surélevé de grilles en fer forgé de couleur noire. 
Les portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte noire   
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Andrésy 

Fiche de protection Résidence Les Favrils : rue des Terres Blanches 

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_009 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de cette ensemble paysager. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions implantées en recul de la voie et en général sur une limite 
séparative 

parcellaire rectangulaire  

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit  

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans, chiens assis 

Matériaux : tuiles brunes type Huguenot 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces végétalisés à l’arrière et à l’avant 
des constructions 

Clôtures : elles sont de faible hauteur et constituées de lisses blanches 
doublées de haies 
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Andrésy  78015_ECU_009 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Les chiens assis et les volets en bois originels sont maintenus, les tuiles 
sont maintenues et leur teinte conservée. 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : Les clôtures sont constituées de lisses blanches doublées de 
de haies 
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Andrésy 

Fiche de protection 

Les Charvaux : 2 ensembles 

Rue Hainaut / rue de Thymerais / rue de Penthièvre 

Rue de Valois / rue du Vexin / rue de Vermandois  

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_008 // 78015_ECU_010 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’homogénéité de cet ensemble constitué de maisons similaires ou 
l’aspect végétal domine et est à préserver l’ensemble se situant au Nord de la commune et en limite de 
zones agricoles. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions implantées en recul de la voie et sur une ou deux limites sé-

paratives  

parcellaire rectangulaire  

Gabarit  : R+C à R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit clair, briques 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans, chiens assis 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces végétalisés à l’arrière et à l’avant 
des constructions 

Clôtures : elles sont de faible hauteur et réalisées soit de matériaux mixtes 
à savoir muret en maçonnerie ou en briques surélevé de lisses en bois, soit 
de haies. Les clôtures mixtes sont très souvent doublées de haies. 
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Andrésy  78015_ECU_008 // 78015_ECU_010 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Les chiens assis, les parements en brique sont conservés et les volets en 
bois originels sont maintenus. 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les murs pleins sont proscrits et les clôtures mixtes sont dou-
blées de haies. 
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Andrésy/Carrières-sous-Poissy 

Fiche de protection Résidence Flore : rue du Général Leclerc 

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_004 // 78123_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère 
paysager. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites  : 

Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites sépa-
ratives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle. 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit clair de teinte blanche, lu-
carnes à double fenêtre 

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes type Huguenot à 

pannes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces végétalisés à l’arrière et à l’avant 
des constructions  

Clôtures : elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche 
surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les 
portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée. 
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Andrésy/Carrières-sous-Poissy 78015_ECU_004 // 8123_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Les volets en bois originels, l’enduit extérieur, les tuiles sont maintenues 
et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte 
blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uni-
quement de haies. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

ARNOUVILLE-LES-MANTES 
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_008 

Nom : Maisons rurales 

Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE LA BEURRON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_024 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

12   RUE DE LA BEURRON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières encadrement de baies 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Caractéristique d'une époque, cette maison de ville participe à l'ambiance urbaine. Cet un élément structurant 
de l'espace public.   

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_009 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

1   RUE   BOURGEOISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Volets battants en bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_012 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

7   RUE   BOURGEOISE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Chainage d'angle en pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_001 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

8   PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_002 

 

 

Nom : Eglise Saint Aignan 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières clocher ardoise 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse 
l'église Saint Aignan date du XIIème siècle, elle a été modifiée aux XVème et XIXème siècles. Le clocher en 
tour carré couverte d'un toit pyramidal en ardoise date de 1690.   

Période de                    

construction 
  

XIIème XVIe et XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                                           98



Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_017 

 

 

Nom : Ancien Café 

 
Typologie : Maison de bourg 

31       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse ancien café, enseigne toujours lisible. Proportions des ouvertures intactes, façade dégradée.   

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_018 

 

 

Nom : Propriéte Bourgeoise  

 
Typologie : Maison de bourg 

        GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières moulures, jambages, brossage. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
caractéristique d'une époque : construction de la fin du XIXème siècle, propriété bourgeoise ?, participe à 
l'ambiance urbaine, élément structurant de l'espace public, matériaux originaux   

Période de                    

construction 
  

fin XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Arnouville-lès-Mantes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78020_PAT_006 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DES PRES 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Ancre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Arnouville-lès-Mantes 

Ensemble bâti 
78020_PAT_007 

Nom : Ancienne ferme de l'église 

Typologie : Corps de ferme 

13   RUE DE LA BEURRON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Arnouville-lès-Mantes 

Ensemble bâti 
78020_PAT_010 

Nom : Manoir du Plessis 

Typologie : Château 

4   RUE   BOURGEOISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Tourelle 
bati + dépendances 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIe siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Arnouville-lès-Mantes 

Ensemble bâti 
78020_PAT_011 

Nom : Ancienne Ferme Du Manoir 

Typologie : Corps de ferme 

6   RUE   BOURGEOISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Porte de grange 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Arnouville-lès-Mantes 

Ensemble bâti 
78020_PAT_014 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

7   RUE   GASTON GODET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Arnouville-lès-Mantes 

Ensemble bâti 
78020_PAT_016 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

14   RUE   GASTON GODET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Portail en bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Caractéristique d'une époque, usage d'origine bien lisible : étable avec grenier à foin, matériaux originaux. 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

AUBERGENVILLE 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_166 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

4   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_165 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_171 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

13   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeaux, chaînes d'angle, linteaux, barres d'appui 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_170 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

15   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_194 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

17   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_193 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

20   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_202 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

21   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_192 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

22   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_184 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

24   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_191 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

36   RUE DU BLOSSIER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_207 

 

 

Nom : Grange 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

6       COTE DES MASURES 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_187 

 

 

Nom : Mairie - Cinéma 

 
Typologie : Immeuble de ville 

1   AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

2e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_158 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

8   AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_162 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_161 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

3   PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_163 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

11   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_082 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

4   BOULEVARD DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Colombages 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_138 

Nom : Maison avec boutique Boulangerie 

Typologie : Maison avec boutique 

8   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières colombages, fenêtres petit bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_188 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

6   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières lucarne atypique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e motié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                                   
                                                                                                                                                   127



Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_164 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

9   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_186 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

10   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières barres d'appui 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_168 

 

 

Nom : Maison d'artisan 

 
Typologie : Maison de bourg 

21   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières barres d'appui 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_195 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

24   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_155 

 

 

Nom : Eglise Paroissiale Saint Ouen 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

1       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_174 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

10 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_173 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

11       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières soubassements pierre, barre d'appui 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_178 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

18       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_179 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

20       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_180 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

22       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_213 

Nom : Bâtiment agricole 

Typologie : Bâtiment agricole 

48   RUE DES HUGUENOTS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières grande porte, fenêtre à petits bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_160 

Nom : Bâtiment administratif (ancien pres-
bytère) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

2   PLACE   JEAN MONNET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_151 

Nom : Lycée Vincent Van Gogh 

Typologie : Immeuble de ville 

8   RUE   JULES FERRY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux 

Période de  

construction XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_087 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

4   BOULEVARD   LOUIS RENAULT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières épi de faitage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_142 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

1   AVENUE   MARECHAL JOFFRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Colombage, lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_143 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5   AVENUE   MARECHAL JOFFRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Balcon 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_210 

 

 

Nom : Établissements Pinguely 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

    CHEMIN DES MON REPAS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
1930 

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_181 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DE MONTGARDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_203 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DE MONTGARDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                                   
                                                                                                                                                   146



Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_182 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE MONTGARDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_144 

 

 

Nom : Hôpital Privé du Montgardé 

 
Typologie : Immeuble collectif 

32   RUE DE MONTGARDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. 
Une extension au centre de convalescence a été construite en 2010 par ADIAMO architectes.   

Période de                    

construction 
1996 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_198 

 

 

Nom : Restaurant 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   ROUTE DE QUARANTE SOUS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_199 

 

 

Nom : Grange 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

6   ROUTE DE QUARANTE SOUS 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_200 

 

 

Nom : Bâtiment agricole 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

15   ROUTE DE QUARANTE SOUS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières lucarne capucine, persiennes 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_131 

 

 

Nom : Ecole Reine-Astrid 

 
Typologie : Immeuble de ville 

25   BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_156 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

5   RUE DE VERDUN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux, marquise, mur de clôture,lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_157 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

12   RUE DE VERDUN 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_167 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4 BIS RUE DE L' YSER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78029_PAT_197 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

15   RUE DE L' YSER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières colombage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78029_PAT_206 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

2   CHEMIN DE LA COTE DE VAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire.  Ils participent au contexte cons-
tructif du XIXème siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78029_PAT_189 

 

 

Nom : Cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

6   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78029_PAT_209 

Nom : Cimetière Huguenot 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

13   RUE DES HUGUENOTS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aubergenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78029_PAT_130 

 

 

Nom : Kiosque à musique 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

26   BOULEVARD DE LA PLAGE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_204 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

12   RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_185 

Nom : Grange 

Typologie : Corps de ferme 

8   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                                   
                                                                                                                                                   162



Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_196 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

28   RUE   GASTON JOUILLERAT 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction antecadastre ; XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_159 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

5       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_177 

Nom : Château du Vivier 

Typologie : Château 

27       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
escaliers extérieurs, lucarnes, fenêtres petit bois, linteaux, barres 
d'appui, bandeaux, soubassements 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_208 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

54   RUE DES HUGUENOTS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction antecadastre ; XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_214 

Nom : Bâtiment artisanal 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

1   BOULEVARD DE MANTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 

Façade en briques 
Les projets d’extension respectent la morphologie existante en 
terme de prospect et gabarit. Préservation des caractéristiques 
architecturales générales, des espaces verts et des alignements 
d’arbres le long des voies composant le quartier. 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Cette construction du XXème siècle symbole du développent économique est en harmonie avec les maisons du 
quartier voisin d’Elisabethville, bâti suivant le modèle de cité-jardin.   

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_212 

Nom : Château 

Typologie : Château 

4   ROUTE DE MONTGARDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_211 

Nom : Renault 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

  BOULEVARD   PIERRE LEFAUCHEUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+4 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Fridenson, Patrick, "L'usine Renault de Flins", 1984 

Période de                

construction 
1952 

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Aubergenville 

Ensemble bâti 
78029_PAT_172 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

3   RUE DE VERDUN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Aubergenville  

Fiche de protection 
Elisabethville : quartier délimité au Sud par la voie fer-

rée et au Nord par un espace vert près de la place Lou-

vain et l’Eglise Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78029_ECP_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier en éventail avec des rues traversantes débouchant sur le 
place de l’Etoile : les rues constituant des boulevards bordés d’arbres et les avenues constituant des 
cercles. Le modèle urbain est celui de la cité-jardin. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives 

ensemble bâti suivant le modèle de la cité-jardin. 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

crépi : teinte variable mais pas-

telle 

maisons en meulière et à colom-
bage  

Traitement de la toiture 

Forme : toiture hétérogène, toit à 

croupe faitière  

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces verts entourant les ensembles de 
maisons. 

Clôtures : présence de clôtures, parfois sous forme de haies et parfois 
sans portail   
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Aubergenville 78029_ECP_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Les projets d’extension s’implantent dans le respect de la morphologie 

existante sur le site tant en terme de prospect que de gabarit. 

Qualité urbaine & architecturale  Traitement de la façade 

Décors : préservation des caractéris-

tiques architecturales telles que les 

colombages, les débords de toit, les 

volets en bois originels, les bandeaux, 

les garde-corps des fenêtres. 

Les toitures des extensions doivent 

s’intégrer aux toits à croupe faitière. 

Qualité paysagère & écologique  

Préservation des espaces verts et des alignements d’arbres le long des 

voies composant le quartier. 

Maintien des clôtures béton 

Les clôtures sont de faible hauteur et elles s’intègrent à celles présentes 

dans la rue tant en terme de hauteur que de nature et teinte des matériaux. 
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Aubergenville  

Fiche de protection 
Le lotissement Zehrfuss : situé à l’arrière de la cité 

jardin d’Elisabethville : avenue Albert 1
er

, avenue du Ma-

réchal Foch et boulevard Louis Renault 

Ensemble Cohérent  Urbain 78029_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé constitué de constructions sur pilotis, dont l’ar-
chitecture de Bernard Zehrfuss, concepteur de l’usine Renault, est un symbole de l’essor de l’entreprise 
automobile. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

petits immeubles situés en recul de la voie et en retrait des limites sépara-
tives  

Gabarit  : R+2  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux : crépi teinte blanche  

Traitement de la toiture 
Forme : toiture terrasse  

Matériaux : maçonnerie 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : vaste espace paysager entourant les cons-
tructions sans clôture intérieure  

Clôtures : clôture très aérée constituée de deux lisses blanches sur les con-
tours du lotissement   
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Aubergenville 78029_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 
Décors : préservation des caractéristiques architecturales et notamment 

des pilotis et des balcons  

Qualité paysagère & écologique 
Traitement des espaces libres : il est impératif de veiller à conserver les 
grands espaces paysagers entourant les constructions  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

AUFFREVILLE-BRASSEUIL 
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Auffreville-Brasseuil 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78031_PAT_001 

 

 

Nom : Moulin d'Auffreville 

 
Typologie : Moulin 

2   RUE DU CHATEAU 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Attenant au château, ce "moulin à eaux" est mentionné dans l'acte de foi et hommage que Jacques du Vauda-
vid, écuyer, seigneur d'Auffreville rend le 3 avril 1552 au seigneur de la Forest-de-Civry.  Il est encore connu 
comme le moulin Saussier, du nom de plusieurs générations de meunier qui l'ont exploité. 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Auffreville-Brasseuil 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78031_PAT_004 

 

 

Nom : Chapelle Saint-Barthélémy. 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

        MONTEE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Niche avec statuette 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

En 1676, par une bulle particulière, le pape Clément X avait accordé des indulgences à la très ancienne cha-
pelle Saint-Barthélémy, établie dans la cour du château et déjà rebâtie en 1613.  En 1719, l'évêque de Chartres 
autorise Nicolas de Hallot, seigneur d'Auffreville et haut-justicier de Mantes-la-Ville, à reconstruire le sanctuaire. 
La chapelle actuelle de village est érigée en 1811. 

Période de                    

construction 
1811 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Auffreville-Brasseuil 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78031_PAT_003 

Nom : Moulin de Brasseuil 

Typologie : Bâtiment agricole 

12   RUE DE LA VAUCOULEURS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Néant 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Brasseuil appartient sous l'Ancien Régime à la seigneurie de Binanville. Il est fait mention dans un acte de 1522 
des "Ecluses du Moulin de Brasseuil", tenant d'un bout le "Marue de Mantes l'Eau". L'ancien moulin hydraulique 
de Brasseuil a depuis été modernisé. De la quarantaine de moulins à eau qui tournaient jadis sur la Vaucou-
leurs et la Flexanville, il est le seul qui fonctionne encore. Seuls deux établissements sont encore en activité 
dans le  

Période de  

construction XVIe siècle ? 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Auffreville-Brasseuil 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78031_PAT_008 

 

 

Nom : Pont de la révolution 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA VAUCOULEURS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Auffreville-Brasseuil 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78031_PAT_005 

 

 

Nom : Pont de Brasseuil 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA VAUCOULEURS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Pont de Brasseuil, construit en 1830 sur la Vaucouleurs par l'architecte mantais Vivenel(1748-1839). Elève 
d'Antoine, ce pont prend le nom de Pont de la Révolution en référence à celle qui amène, en juillet de la même 
année,  Louis-Philippe d'Orléans au pouvoir. 

Dispositions particulières 
Espaces verts et passage de la Vaucouleurs 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Auffreville-Brasseuil 

Ensemble bâti 
78031_PAT_006 

Nom : Château 

Typologie : Château 

6   RUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Trois autres bâtiments sont présents sur la parcelle. Le château est 
de forme carrée. Tours, épi de faîtage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
En 1552, Jacques du Vaudavid, seigneur d'Auffreville, fait hommage de son fief qui consiste en une maison, 
colombier, étables, cour et lieu clos d'anciens fossés, avec un moulin à eau.  Le petit château actuel, reconstruit 
sur les ruines de l'ancien, a conservé quatre petites tourelles d'angle. 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Auffreville-Brasseuil 

Ensemble bâti 
78031_PAT_009 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

7   RUE DES FERMES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Auffreville-Brasseuil 

Ensemble bâti 
78031_PAT_002 

Nom : Moulin des Bourgognes 

Typologie : Moulin 

1   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Volets battants bois, angles granit, colombage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

En 1651, Robert de Hallot, co-seigneur d'Auffreville, obtient des lettres du Roi l'autorisant à faire construire le 
moulin des Bourgognes sur un terrain ayant appartenu aux chanoines de Mantes. En 1789, Auffreville compte 2 
moulins des Bourgognes, disposant chacun de deux paires de meules. une turbine fournit désormais de l'élec-
tricité pour le domaine qui abrite une écurie de propriétaire avec manège et club-house. 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

AULNAY-SUR-MAULDRE 
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78033_PAT_005 

Nom : Eglise Saint Etienne 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Cloche du sanctuaire, Fonts baptismaux 
fonds baptismaux à protéger dans église + chemin de croix 
(rénovation 2000) 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

En ruine en 1621 et reconstruite en 1856, sous le vocable de Saint-Étienne. Les vases sacrés sont volés en 
1791. La cloche du sanctuaire comporte l'inscription « J'ai été fondue pour l'église d'Aulnay-sur-Mauldre et bé-
nite le 6 septembre 1855. Mon parrain, M. Léon CHEM de Maule Plinval et Mlle Hélène M.J. Chapelle de Jumil-
hac, ma marraine, m'ont nommée Marie Emmanuelle, M. Tapin, curé, M. Barge, instituteur, M. Croiset, maire. 
Fondue par Hildebrand, fondeur à Paris 1853» 

Période de              

construction 
1258 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78033_PAT_006 

Nom : Mairie 

Typologie : Maison de bourg 

16       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières marquise + extension toiture plate à l'arrière 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Transformée en école puis en mairie avec adjonction arrière. Elle est achetée par la commune en 1982.Les 
architectes ont joué avec les briques polychromes dans le style caractéristique des maisons de maître du 
XIXème siècle.   

Période de              

construction 
1873 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78033_PAT_010 

 

 

Nom : Ancienne Poste 

 
Typologie : Maison de bourg 

17       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Volet en forme de poteau télégraphique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Poste transformée en habitation. La poste d'Aulnay est mise en service le 16 septembre 1907. Elle révèle de la 
part de son constructeur un grand souci du détail ; les volets comportent ainsi un dessin ajouré en forme de 
poteau télégraphique.   

Période de                    

construction 
1907 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78033_PAT_012 

Nom : Ancienne Mairie 

Typologie : Maison de bourg 

24       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Fronton 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78033_PAT_011 

Nom : Maison Garde Barrière 

Typologie : Pavillon 

12   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Borne téléphonique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Adjonction arrière. Une ligne de chemin de fer traverse le territoire d'Aulnay du nord au sud. Dès 1847, un ser-
vice de correspondances effectué par des omnibus à cheval relie Aulnay à Épône, d'où il est possible de re-
joindre la ligne Paris - Rouen.   

Période de  

construction XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 191



Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78033_PAT_008 

 

 

Nom : Monument aux Morts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    ROUTE DU CIMETIERE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Érigé dans le cimetière, le monument aux morts est surmonté d'un coq, considéré ici comme le symbole des 
valeurs républicaines françaises. Il est dédié aux Aulnaysiens morts au cours des deux guerres mondiales.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
  

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78033_PAT_007 

Nom : Chapelle funéraire 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  ROUTE DU CIMETIERE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Chapelle de la famille Larnaudien 1867, Émile Larnaude modernise l'usine à papier installée dans un ancien 
moulin sur la Mauldre. Son fils Jacques(1856-1935) occupe les fonctions de maire d'Aulnay pendant 26 ans 
avant de devenir conseiller général.  Il fonde par ailleurs en 1922 la Société de secours mutuel de Maule et 
compte parmi les fondateurs de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie du papier dans la région pari-
sienne. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
vers 1880 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78033_PAT_015 

Nom : Croix Celte 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  CHEMIN DE MEULAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Les croix y compris les croix pattées sont une des particularités du territoire et notamment du Vexin . Ces croix 
monolithiques datent généralement du Xème, XIIème et XIIIème siècles.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78033_PAT_003 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

4   RUE DU VAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Ce lavoir est situé sur une colline, dans le quartier du Val-d'Aulnay, jadis prolongé par le hameau de Culfroid 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78033_PAT_004 

Nom : Pompe 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

8   RUE DU VAL 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Cette pompe est actionnée au moyen d'un lourd balancier en fonte. Jusqu'à l'arrivée de l'eau courante, de nom-
breuses pompes sont ainsi installées dans les villages afin de donner à chacun l'accès à l'eau potable.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Ensemble bâti 
78033_PAT_009 

Nom : Maisons ouvrières 

Typologie : Ensemble bâti 

2_16   RUE DE LA FALAISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières chaînage d'angle brique, bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Cet édifice compte parmi les maisons bâties à la demande de M. Larnaude, patron de la papeterie, qui désire y 
loger ses ouvriers.   

Période de              

construction 
1902 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Aulnay-sur-Mauldre 

Ensemble bâti 
78033_PAT_016 

Nom : Maisons Ouvrieres 

Typologie : Ensemble bâti 

3   RUE DU VAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

BOINVILLE-EN-MANTOIS 
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Boinville-en-Mantois 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78070_PAT_005 

Nom : Grange 

Typologie : Bâtiment agricole 

  ROUTE DE MANTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Boinville-en-Mantois 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78070_PAT_007 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  CHEMIN   RURAL 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire.  Ils participent au contexte cons-
tructif du XIXème siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 202



Boinville-en-Mantois 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78070_PAT_008 

Nom : Le "bon Puit" 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

 CHEMIN   RURAL D'ARNOUVILLE-LES-
MANTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 203



Boinville-en-Mantois 

Ensemble bâti 
78070_PAT_009 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

2   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI

Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

BOUAFLE 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_175 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

3   RUE DU BOUT MALO 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Marquise, Soubassement pierre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_224 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DU BOUT MALO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Hublot, fresque, ancre, lanterne d'applique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                     
                                                                                                                                      208



Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_114 

 

 

Nom : Maison d'artisan 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DES CAVERNAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement baies, chainages d'angle, soubassement, appui fe-
nêtre brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_258 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

8   RUE DES CAVERNAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Mur en pierre, portail en bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                     
                                                                                                                                      210



Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_235 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE CHAPET 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières gardes-corps ferronnerie, volets bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_295 

 

 

Nom : Maison médicale 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

190   RUE DES CHARNELLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_244 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières soubassement, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_273 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

9   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, garde corps, brique polychrome, soubassement 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_019 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

10   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières chaînage d'angle, avancée façade 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_028 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

11   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Boiserie, garde corps 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_095 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

18   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières soubassement, volets bois, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_286 

 

 

Nom : Eglise 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières clocher ardoise 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Cette église succède à une chapelle faisant partie des bâtiments du prieuré. Le clocher, qui s'est écroulé à la fin 
du du XVIIe, est reconstruit en 1704. De l'église primitive, remaniée, ne restent que des traces dans la muraille 
occidentale, ainsi qu'une galerie voûtée, ancienne crypte ou communication souterraine avec le prieuré. La 
cloche comporte lune inscription. 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

XIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                     
                                                                                                                                      218



Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_284 

 

 

Nom : Mairie Ancienne Poste 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   PLACE   ERAMBERT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
caractère identitaire d'une période, édifice intéressant au regard de l'histoire locale et de l'identité des lieux. La 
place de la mairie a été réaménagée en 2010 par Pasodoble architectes paysagistes   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_074 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

15   RUE   FRICHET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Cheminée, lucarne, hublot, modénature, garde corps, croupe toit 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_194 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

36   RUE   FRICHET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Porte grange, poutre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_176 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

3   RUE   LAGUILLERMIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage d'angle en pierre, garde corps, marquise, corniche, en-
cadrement fenêtre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_217 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   LAGUILLERMIE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Ancre, hublot 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_251 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE   LAGUILLERMIE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Garde corps, hublot, volets bois, soubassement 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_256 

 

 

Nom : Cellier 

 
Typologie : Maison de bourg 

8   RUE   LAGUILLERMIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Porte grange, soubassement pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_147 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

25   RUE   LAGUILLERMIE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières porte charretière, volets bois, encadrement fenêtre, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_156 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

27   RUE   LAGUILLERMIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières soubassement, porte charretière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_162 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

29   RUE   LAGUILLERMIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières soubassement, chaînage angle 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_200 

 

 

Nom : Ancienne gare 

 
Typologie : Pavillon 

4   ROUTE DES MUREAUX 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières chaînage angle, bandeau et encadrement fenêtres brique. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Les trains de cette ligne secondaire étaient appelés des tramways. Ils étaient construits pour circuler sur des 
routes nationales ou départementales, afin d’éviter des ouvrages d'art et des expropriations de terrains. Ces 
tramways à vapeur complétaient le réseau national. Cette ligne était principalement utilisée pour transporter 
vers Paris les productions agricoles du territoire. 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_247 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

  5_7 RUE DES PRESSOIRS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières décors linteau brique,avancée façade 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_049 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

13   RUE DES PRESSOIRS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Ancre, garde corps, porte de grange, poutre, lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_003 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DU PRIEURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Balcon, clôture en fer forgé. 
Bâti en bordure du parc arboré du prieuré 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_292 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

3   RUE DU PRIEURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_216 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DU PRIEURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières volets bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_227 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières soubassement, porte cave 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_264 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières ancre, soubassement, porche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_044 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

12   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Garde corps 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_252 

 

 

Nom : Bâtiment agricole 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

7   RUE   TREZOT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières gabarit du bâti 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_036 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

110   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_061 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

157   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières marquise, garde-corps fenêtres, modénatures 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :   OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_094 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

176   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières ancres, lucarnes 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_182 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

301   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières lucarne 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_187 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

317   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières lucarne 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                     
                                                                                                                                      243



Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_190 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

331   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières lucarnes, encadrements fenêtres, volets bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78090_PAT_008 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE LA VIERGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Terrasse-Balustrade avec candélabre, corniche à conserver, ban-
deaux autour des fenêtres, volets 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78090_PAT_290 

 

 

Nom : Cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   NEUVE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Alors que le village n'a jamais été très peuplé, son cimetière compte un grand nombre de chapelles privées, ce 
qui témoigne de l'aisance que procurait autrefois aux maraîchers la vente aux halles parisiennes de produits de 
la terre.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_118 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

2   RUE DU BOUT MALO 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_221 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DES CAVERNAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_297 

Nom : La ferme rouge 

Typologie : Corps de ferme 

21   RUE DES GRANDES FONTAINES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_014 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE   PERNOTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_263 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

8   RUE   PERNOTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_259 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

8   RUE DES PRESSOIRS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_130 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

21   RUE DES PRESSOIRS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_271 

Nom : Prieuré 

Typologie : Ensemble bâti 

9   RUE DU PRIEURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_102 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

188   RUE DE SAINT-GERMAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_127 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

209   RUE DE SAINT-GERMAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_054 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

13   RUE   SAULNIER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_152 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

26   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_242 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

68   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_268 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

85   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_161 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

281   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_214 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

495   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Bouafle 

Ensemble bâti 
78090_PAT_229 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

507   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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PLUi approuvé - IV-REGLEMENT –  
Partie 3 - Protection du patrimoine architectural, urbain et paysager – 3.2 fiches de Protection Patrimoniale par commune 
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Bouafle 

Fiche de protection 
Centre ancien : rue Frichet et rue Saint-Martin, rue Mau-

rice Berteaux et rue de l’Eglise 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78090_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades consti-
tuées de pierre sont dominantes et contribuent au caractère rural du centre ancien. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Maisons implantées à l’alignement de la voie et en continu des limites sé-

paratives ou sur une limite  

Gabarit  : R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières  

Matériaux  : pierre, enduit  

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de cours à l’arrière des maisons  

Clôture : absence 
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Bouafle 78090_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique  
Lorsque la construction n’est pas à l’alignement de la voie, l’alignement 

est reconstitué par un mur plein 
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Bouafle 

Fiche de protection Rue de Chapet et rue de la Vallée 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78090_ECP_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de cet ensemble urbain dont les façades consti-
tuées de pierre sont dominantes et nécessitent parfois une réhabilitation. Cet ensemble constitue une con-
tinuité du centre bourg. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées à l’alignement de la voie, sur une limite séparative et 

sur un parcellaire assez grand  

Gabarit  : R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières  

Matériaux  : pierre, enduit  

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de cours à l’arrière des maisons  

Clôture : absence 
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Bouafle 78090_ECP_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique  
Lorsque la construction n’est pas à l’alignement de la voie, l’alignement 

est reconstitué par un mur plein 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

BREUIL-BOIS-ROBERT 
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Breuil-Bois-Robert 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78104_PAT_004 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

10   DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
encadrement fenêtre en pierre +  chéneaux +  garde corps fer for-
gé + bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Breuil-Bois-Robert 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78104_PAT_002 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison de notable 

    DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne + encadrement baie en brique + oculus + bandeau  brique 
+ chaînage an angle brique + épis faîtage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Typique de l'époque   

Période de                    

construction 
  

fin du XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Breuil-Bois-Robert 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78104_PAT_001 

 

 

Nom : Eglise Saint Gilles 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières clocher 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 
Eglise Saint-Gilles. Elle fut construite en pierre meulière dans les années 1890 sur l'emplacement de l'ancienne 
église démolie en 1888.   

Période de                    

construction 
vers 1890 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Breuil-Bois-Robert 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78104_PAT_010 

 

 

Nom : Source 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DES FONTAINES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Deux sources dans le secteur dit des fontaines coulent toujours. Les ensembles maçonnés font partie du patri-
moine paysager de la commune mais sont actuellement très dégradés. Ces ensembles présentent un intérêt 
historique.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Breuil-Bois-Robert 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78104_PAT_009 

 

 

Nom : Le Bélier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

      LES FONTAINES 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
A la fin du XIXème siècle, Breuil-Bois-Robert est alimenté en eau potable par un système dit de bélier qui re-
monte l'eau du bas du village vers un réservoir situé en haut. Il ne reste aujourd'hui que des ruines qui présen-
tent un intérêt historique.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Breuil-Bois-Robert 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78104_PAT_011 

 

 

Nom : Source 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN   RURAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Breuil-Bois-Robert 

Ensemble bâti 
78104_PAT_008 

Nom : Bâtiments Agricoles 

Typologie : Corps de ferme 

41   RUE DE LA BROSSE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Breuil-Bois-Robert 

Ensemble bâti 
78104_PAT_003 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

6   RUE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Breuil-Bois-Robert 

Ensemble bâti 
78104_PAT_005 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

14   ROUTE DE MANTES 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières porche et oeil de boeuf 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Breuil-Bois-Robert 

Ensemble bâti 
78104_PAT_006 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

30   ROUTE DE MANTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Auvent de clôture 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Breuil-Bois-Robert 

Ensemble bâti 
78104_PAT_007 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1_3_8_10   RUE DE MONTAUBAN 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_008 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DE LA CHARTE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières débords de toit, garde corps ferronerie 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Un pavillon de gardien, le long de la rue de la Chartre, complète l’ensemble.Un mur d’enceinte ferme la proprié-
té. La grille est encadrée de deux piliers octogonaux. On note la présence d’une porte piétonne.   

Période de  

construction in XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_034 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

1   PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Faux pans de bois, bandeau,équerres en bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Cette maison fut habitée par Mady Mesplé (1931-...), célèbre chanteuse lyrique. A la mort de son mari et de sa 
fille, elle quitta Brueil-en-Vexin pour ne plus jamais y revenir.   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_011 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières marquise, porte cochère, gerbière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Autrefois, cette demeure regroupait à la fois la fonction agricole et la fonction d’habitat.   

Période de                    

construction 
  

XIXe siècle. 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_007 

 

 

Nom : La Remusade 

 
Typologie : Maison de notable 

2   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières lucarnes, balcon maçonné, 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_023 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

5   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

Inconnue 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_012 

 

 

Nom : MAISON RURALE 

 
Typologie : Maison rurale 

5   PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Anciennes gerbières en façade, ancienne gerbière transformée en 
fenêtre sur le pignon 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

Inconnue 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_009 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

16   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Lucarne, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_003 

 

 

Nom : Eglise Saint-Denis 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
clocher construit  au XIIe siècle. Corniche à modillons cubiques, 
s'élève une flèche de pierre de forme octogonale. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Une église primitive fut bâtie en 862. Elle fut remplacée au XIIème siècle, par un nouvel édifice dédié à Saint-
Denis, église en pierre et meulière de style roman. Reconstruite au début du XXème siècle après destruction 
presque complète de la nef, du portail et d’un porche roman unique en Vexin français. Seul le clocher, couronné 
d’une flèche en pierre à huit pans supportée par un étage octogonal, date de l’église p 

Période de                    

construction 
  

XIIe siècle ou XIIIe siècle et XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_005 

 

 

Nom : Ancienne  « Hôtellerie de Brueil-en-
Vexin, Le fief du Perché» 

 
Typologie : Maison de notable 

7   RUE DU MOULIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Le porche est en éventail, petits bois, lucarnes, modénatures 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Ce bâtiment abritait jusque dans les années 1970 une hôtellerie qui ne fonctionne plus aujourd’hui.   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                        
                                                                                                                                       293



Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_004 

 

 

Nom : Bureau de Poste 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE LA POSTE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

Toit à croupe, ouverture persienne. Les linteaux et les bandeaux 
sont en brique. Une inscription d’origine surplombe une fenêtre en 
plein cintre sur le pan coupé : « Postes et télégraphes, Brueil en 
Vexin » 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_030 

 

 

Nom : Ancienne grange 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

31   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières corniche  
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_033 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

35   RUE DU VEXIN 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeaux, corniche moulurée, marquise,petite gerbière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Grille d'entrée. Mur de clôture en moellon enduit avec chaperon en tuiles mécaniques. Face à l'entrée de la 
maison, porte piétonne et grille sur mur bahut    

Période de                    

construction 
  

Inconnue 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_032 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

37   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Bandeau, chaînage d'angle, lucarnes, persiennes métalliques. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Un second bâtiment, à l’arrière, fait également partie de la propriété.   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_031 

 

 

Nom : Ancien Café-Tabac 

 
Typologie : Maison de bourg 

40   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières corniche, bandeau  
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse fin XIXème siècle - XXème siècle : restauration totale : l'ancienne échoppe a disparu aux profits de l'habitat   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_010 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

41   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épi de faîtage, lucarne, linteaux métalliques décorés, encadrement  
des baies 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
1930 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78113_PAT_022 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

54   ROUTE DU VEXIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, bandeau, encadrement des ouvertures, marquise au-
dessus de la porte  
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse De part et d'autre, 2 petites ailes d'un niveau surmontées d'une terrasse. Grille sur mur bahut    

Période de                    

construction 
  

Inconnue 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_042 

Nom : La Cavé aux Fées 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  CHEMIN DE LA CAVE AUX FEES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Exceptionnel 

Genèse 

Ce caveau collectif bâti au troisème millénaire avant JC accueille plus de 150 sépultures. Découvert au milieu 
du XVII ème siècle, il est fouillé à fin du XIXème siècle. Des corps et des objets y ont été retrouvés. Par la suite, 
abandonné il servit de décharge pendant la seconde guerre mondiale. En 1957 un nettoyage permit d'extraire 
des munitions abandonnées dont 27 obus. Le mégalithe est resté une vingtaine d'années à l'abandon avant 
dêtre restauré, il appartient désormais à la commune. 

Dispositions particulières L'allée couverte est constituée de dalles de grès, mesure 14 mètres de long, 2 mètres 
de large et 2,25 mètres de haut. Sur les dalles de grès appelées orthostates on dis-
tingue le dessin d'une hâche, d'une pointe de lance et un  motif quadrangulaire 

Période de  

construction néolithique récent 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_038 

Nom : La Fontaine Saint-Gaucher 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE GARGENVILLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                        
                                                                                                                                       302



Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_036 

Nom : Maison de Cantonnier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE GARGENVILLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_045 

Nom : Stèle Saint-Laurent 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  ROUTE DE GUITRANCOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_019 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

1   RUE DU MOULIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Il est en contrebas de la rue mais accessible par un escalier. Il ne reste que les vestiges d’un lavoir ouvert : 
quelques restes de carreaux à laver et la partie basse du mur porteur. Malgré l’état du lavoir, le lieu a fait l’objet 
d’une belle valorisation (arrangement floral, lampadaire…). 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_020 

Nom : Le Ponceau 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DU MOULIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Le ponceau permet de traverser le ru de la Montcient en menant à l’entrée des communs du château Maret. 
Bâti de pierre, il se compose d’une arche unique cintrée. Deux chasse-roues sont également présents sur les 
côtés.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_021 

Nom : Lavoir de la Chartre 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

11   RUE D' OINVILLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Ce lavoir, qui comporte deux bassins de taille différente, n’est pas un lavoir en bord de rivière comme dans le 
bourg. Il a fait l’objet d’une rénovation récente avec emploi de béton dans les rebords des bassins au lieu de la 
pierre,  ajout d’une gouttière parasitant l’esthétique de la charpente et l’installation de barrières de sécurité,  

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_037 

Nom : Fontaine Maheux 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DU PONT MADAME 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_017 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DU PONT MADAME 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Ce lavoir est constitué d’un mur en pierre, deux murs en bois et briques rouges sur le côté et d’un toit en demi-
pentes en tuiles plates. Il a fait l’objet d’une restauration récente.

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_018 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUELLE   SAINT-JEAN 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Ce lavoir a été restaurée en 2008.Non entretenu pendant de longues années, il montre des signes importants 
de fragilité. Sans doute à l’emplacement d’un ancien gué ou d’un abreuvoir, il est fermé sur trois côtés,  acces-
sible par une petite porte de bois. Des carreaux à laver sont présents le long de la rivière de la Montcient. Le 
site présente un intérêt d’autant plus grand que les vestiges de nombreux autres lavoirs privés y sont visibles. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78113_PAT_041 

Nom : Transformateur (pilier électrique) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

36   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_006 

Nom : Grand Moulin 

Typologie : Corps de ferme 

2   RUE DE LA CHARTE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières epis de faitage, lucarne meulière,ancre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_002 

Nom : Château Maret 

Typologie : Château 

3   RUE DE LA CHARTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

A l’emplacement actuel du château existait autrefois une maison forte, avec de grosses et de petites tours, en-
tourée de fossés. On y accédait par pont levis. Le château appartint notamment au premier seigneur de Brueil 
connu, Ernaud de Meulan, avant de passer entre les mains de plusieurs autres seigneurs. En 1856, l’édifice fut 
acheté par Paul MARET et resta dans sa famille jusqu’en 1980. A cette époque, le château fut revendu pour la 
modique somme d’un million de francs. 

Période de  

construction fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle ; 
ajout de l’échauguette au XIXe siècle. 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_015 

Nom : Château de la Chartre 

Typologie : Château 

1   ROUTE DE GARGENVILLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, fronton, épi de faîtage, encadrement des baies en piere, 
chaînage d'angle en pierre, horloge, pavillons 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

L’établissement de la Seigneurie remonte à l’époque médiévale, mais la date de la venue des premiers sei-
gneurs dans le hameau est méconnue. La famille de Dampont habita la demeure au XVème siècle et XVème 
siècle.  Puis plusieurs propriétaires se succédèrent pour arriver à la famille Faure, qui possède le château de-
puis plusieurs générations. Le corps central de ce château est flanqué de deux pavillons dissymétriques, celui 
du nord étant bien moins important.  

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_046 

Nom : Ferme de la Malmaison 

Typologie : Corps de ferme 

  LA MALMAISON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

                                        
                                                                                                                                       315



Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_029 

Nom : Ancienne exploitation 

Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DU MOULIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Cette ancienne exploitation était une petite ferme de bourg possédant un logis en fond de parcelle. Il n’est pas 
visible de la rue. L’ensemble comporte également une grange en moellons enduits qui longe la rue. Son pignon 
est en bois.   

Période de  

construction inconnue 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_035 

Nom : La Source 

Typologie : Maison de notable 

9   RUE DU MOULIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
corniche, bandeaux, pilastres, linteaux moulurés, fenêtres cintrées 
à six carreaux, persiennes, lucarnes. 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction inconnue 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_040 

Nom : Ferme du Haubert 

Typologie : Corps de ferme 

  ROUTE DE SAILLY RD 913 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
La ferme du Haubert est située à la sortie du village vers Sailly, en retrait de la route. Elle présente plusieurs 
éléments du patrimoine intéressants.   

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_014 

Nom : La ferme de Saint Laurent 

Typologie : Corps de ferme 

  SAINT LAURENT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières petits bois, fenêtre demi lune, porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
La ferme était un couvent fondé au XIème siècle et cité en 1252. A la Révolution, les biens du prieuré furent 
vendus. La ferme st Laurent est encore en activité. Le terrain est la propriété de la Société Calcia. 

Période de  

construction XIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_039 

Nom : Moulin de la Chatarde 

Typologie : Moulin 

1   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_013 

Nom : Petit Moulin 

Typologie : Moulin 

14   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non visible 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_028 

Nom : Ancienne exploitation 

Typologie : Corps de ferme 

38   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Fenêtres petit bois, volets persiennes, lanterne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Grange à l'angle de la rue de Damply avec gerbières, bâtiment en retour d'équerre du logis avec pignon sur rue. 
Mur de clôture, porche couvert et porte piétonne    

Période de  

construction inconnue 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_001 

Nom : Ancien logis seigneurial 

Typologie : Château 

49   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarnes, volets bois, bandeaux, porche monumentl en pierre de 
taille, fronton orné d'un décor, porte cintrée 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 
Ensemble antérieur au reste du château. Ensemble constitué d'un grand édifice et de petits bâtiments. Il est 
composé d'une écurie et de granges.   

Période de  

construction fin XVIe siècle, début XVIIe siècle ; porte 
monumentale : XVIIe siècle 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Brueil-en-Vexin 

Ensemble bâti 
78113_PAT_043 

Nom : Château de Brueil 

Typologie : Château 

49   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Autrefois, le château de Brueil était nommé le « Petit château ». Il appartint à de nombreuses familles, dont 
notamment celle de Jean de Vion. Celui-ci, en 1656, fit construire une chapelle attenant au chœur de l‘église de 
Brueil ainsi qu’une chapelle particulière l’année suivante, au-dessus du porche de sa maison. Elle est encore 
présente aujourd’hui. 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

BUCHELAY 
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_003 

Nom : Maison 

Typologie : Maison rurale 

11     ANATOLE FRANCE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières auvent de clôture 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_006 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

17     COLONEL FABIEN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_001 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de bourg 

1     GABRIEL PERI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Horloge, croupe, décor brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_010 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

16     JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_002 

 

 

Nom : Eglise Saint Sébastien 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

      JULES TROLLIARD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Clocher(s), Vitraux 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
L'église Saint-Sébastien est bâtie au XVème puis est reconstruite totalement en 1846. La nef est alors dirigée 
vers le sud, et non plus à l'est. En 1475, les habitants ont l'autorisation de bâtir leur propre église et ainsi ne 
plus dépendre de la paroisse   

Période de                    

construction 
  

XVème XIXème XXème Néo-gothique 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_008 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

12     PIERRE ET MARIE CURIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux céramique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_009 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

15     PIERRE ET MARIE CURIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières soubassement, chaînage angle 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Buchelay 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78118_PAT_004 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Villa 

13     ROGER SALENGRO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières encadrement baies en brique, colombage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Buchelay 

Ensemble bâti 
78118_PAT_007 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

CARRIERES-SOUS-POISSY 
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_012 

Nom : Ancienne gare 

Typologie : Villa 

131   ROUTE D' ANDRESY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Ancienne gare de Carrières - ligne Pontoise/Paris active entre 1912 et 1933 

Période de  

construction début XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_015 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

56   RUE   CARNOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Encadrement de fenêtres, Marquise, Frontons, Corniche avec den-
ticule, boutons floraux, pilastre, modénature, ferronnerie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_004 

 

 

Nom : Maison du Guet 

 
Typologie : Maison de bourg 

203   RUE   CARNOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte  cintrée cochère en bois, cadran en pierre, échauguette en 
encorbellement, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XVIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_005 

 

 

Nom : Café - Restaurant 

 
Typologie : Villa 

278   RUE DES ECLUSES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Colombages, gardes corps, marquise, décors céramique,Oriel 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_022 

 

 

Nom : Maison des Éclusiers 

 
Typologie : Maison de notable 

633   RUE DES ECLUSES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_019 

 

 

Nom : Ecole Pasteur 

 
Typologie : Maison de notable 

129   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne engagée avec horloge, modenature brique, garde corps, 
RDC Porche pilier brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
1935 

début XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_006 

 

 

Nom : Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

152   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Volets bois, Corniche, Bandeaux et linteaux en briques, Modéna-
ture, Baie arrondie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_023 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

14   AVENUE   ERNEST JOLLY 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_008 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

270       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Epi faîtage, modénature, escalier en pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Mairie et groupe scolaire de 4 classes et maternelle construits de 1934 à 1936 par les architectes P. Maréchal 
et A. Lambert. L' entrepreneur est Maurice Lefèvre.   

Période de                    

construction 
1934 - 1936 

2nd quart du XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_009 

 

 

Nom : Manoir dit La Grande Maison 

 
Typologie : Maison de bourg 

557       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte cochère, petit bois dans les fenêtres, volets en bois, cor-
niche, volet persienne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
1651 

XVIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_007 

 

 

Nom : Eglise Paroissiale Saint Joseph 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

        GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Ouvrage d'art 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Chêneaux d'angles en pierre, vitraux avec fenêtres arrondies, hor-
loge, Clocher 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
La paroisse est détachée de Triel au XVème siècle. L' église est construite de 1659 à 1671 par le maçon Pierre 
Olliveau. Un plafond est ajouté vers 1765 qui cache le lambris de couvrement.  La tribune daterait de la même 
époque. Le cimetière est déplacé vers 1830. Le porche est refait en 1911 lors de l' élargissement de la route 

Période de                    

construction 
  

3e quart XVIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_024 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

49   RUE DE LA REINE BLANCHE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_013 

Nom : Bibliotheque Octave Mirbeau 

Typologie : Maison de notable 

589   RUE DE LA REINE BLANCHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Marquise, chaîne d'angle, escalier central 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Villa fin XIXème siècle transformée en équipement public 

Période de                

construction 
1880 

fin XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78123_PAT_003 

 

 

Nom : Demeure dite Château des Gresil-
lons 

 
Typologie : Maison de notable 

    AVENUE   W.K. VANDERBILT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, pierre et brique, ferronnerie, chaînage d'angle en 
pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Demeure,  haras de dressage et d' entraînement construit pour William Kissens Vanderbilt peu après 1900. 
Exploitation de sable vers 1935   

Période de                    

construction 
  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78123_PAT_018 

 

 

Nom : Monument aux Morts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DU CIMETIERE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78123_PAT_011 

 

 

Nom : Ecluse 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES ECLUSES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

  

2nd quart XIXème 4e quart XIXème 
siècle 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78123_PAT_016 

 

 

Nom : stèle des frères Tissier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DES GRANDES TERRES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78123_PAT_014 

 

 

Nom : Château d'eau dit Puit Artesien 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    PLACE   SAINT-BLAISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Bandeau d'étage, Balcon signal 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Carrières-sous-Poissy 

Ensemble bâti 
78123_PAT_001 

Nom : Château de Champfleury 

Typologie : Château 

68   ROUTE D' ANDRESY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Baie arrondie, Bandeau d'étage, escalier, corniche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 3e quart XVIIème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Carrières-sous-Poissy  

Fiche de protection 
Ensemble situé au centre-ville et délimité par la Grande 

Rue  

Ensemble Cohérent Patrimonial 78123_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser la qualité architecturale de ce front urbain afin également d’y consoli-
der la centralité. La morphologie urbaine et architecturale est en rupture totale avec celle des bâtiments 
collectifs voisins et il convient donc de la préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons respectent une continuité le long de la voie, souvent en 
bande et sur les deux limites séparatives. Un parcellaire de très grande 
taille côtoie un petit parcellaire longiligne. 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées irrégu-

lières 

Matériaux  : 

Pierres et crépi  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces verts en façade et à l’arrière des 
maisons  

Clôtures : clôtures souvent constituées de murs pleins ou partiels 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Les extensions et les nouvelles constructions sont implantées dans l’aligne-
ment des maisons existantes donc à l’alignement de la voie. Toutefois, les 
constructions peuvent être implantées en recul sous réserve de créer une clô-
ture constituée d’un mur sur toute sa hauteur ou partiellement et qu’une des 
deux constructions latérales ne soit pas à l’alignement. 

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : les clôtures sur rue sont réalisées en maçonnerie sur toute la hau-

teur ou constituées d’un mur représentant au maximum la moitié de la hauteur 

totale et surmonté de grilles  

Carrières-sous-Poissy 78123_ECP_001 
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Andrésy/Carrières-sous-Poissy 

Fiche de protection Résidence Flore : rue du Général Leclerc 

Ensemble Cohérent  Urbain 78015_ECU_004 // 78123_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité des constructions ainsi que le caractère 
paysager. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites  : 

Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites sépa-
ratives. Les annexes sont implantées en fond de parcelle. 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit clair de teinte blanche, lu-
carnes à double fenêtre 

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes type Huguenot à 

pannes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces végétalisés à l’arrière et à l’avant 
des constructions  

Clôtures : elles sont constituées de muret en maçonnerie de teinte blanche 
surélevé de grilles en fer forgé et de haies ou uniquement de haies. Les 
portails et portillons sont constitués de fer forgé de teinte foncée. 
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Andrésy/Carrières-sous-Poissy 78015_ECU_004 // 8123_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Les volets en bois originels, l’enduit extérieur, les tuiles sont maintenues 
et leur teinte conservée, les doubles lucarnes sont conservées. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : Les clôtures sont constituées de muret en maçonnerie de teinte 
blanche surélevé soit de grilles en fer forgé doublé de haies ou soit uni-
quement de haies. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_011 

 

 

Nom : Maison de vigneron 

 
Typologie : Maison de bourg 

27   RUE DE L' ABREUVOIR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Sur le cadastre napoléonien de 1821, il y a 4 propriétés différentes : sans doute trois maisons rurales et une 
annexe, ce qui semble correspondre aux trois escaliers qui existent encore. Les quatre ont été réunies et agran-
dies à une date inconnue   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_009 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

2   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle en brique + encadrement baies en brique bichro-
mie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_010 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

10   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Lucarne + volet bois + chaînage d'angle + encadrement des baies 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_001 

 

 

Nom : Villa Cérès 

 
Typologie : Villa 

15   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières balcon + débord toiture 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
1911 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_026 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison de notable 

31   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières lucarnes en zinc, clocheton, menuiseries, parvis et escalier 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse construction de la mairie-école en 1891-1892 par l'architecte Désiré Geoffroy et l'entrepreneur local Villeneuve   

Période de                    

construction 
1892 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                               370



Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_037 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

46   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières encadrement fenêtre + bandeau + garde corps en ferronnerie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_035 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières lucarne + bandeau 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_002 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

36   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières porche, menuiseries + linteaux en brique + croupe 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_012 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

41   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage en pierres, modénatures en pierres, corniche, ferronne-
ries, piliers portail en meulière et brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Maison de notable déclarée en 1869 comme construction nouvelle par Victor Barrois   

Période de                    

construction 
1869 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_038 

 

 

Nom : Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE   JOSEPH CASTORI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteau brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_039 

 

 

Nom : Espace Emploi Entreprise 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

2       MAIL DU COTEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                               376



Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_007 

 

 

Nom : Dojo d'Aïkido traditionnel 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

12       MAIL DU COTEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+5 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
années 2000 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_016 

 

 

Nom : Grande Mosquée 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

1   RUE   MAIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Coupole 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

    

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_034 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

8   RUE DES OUCHES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières colombages, terrasse 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_003 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

13   RUE   PAULINE SOYER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

En 1818 acquisition par Jean Conrad Raumland ancien marchand joailler demeurant à Paris d'une maison qui 
appartenait aux héritiers de Denis Deligny qui l'avait achetée en 1775 à Denis Villeneuve, vigneron, devient sa 
maison de campagne. En  1819 il achète la maison voisine à Marie Louise Letivot veuve d'un vigneron. En 
1820, troisième acquisition d'une petite maison.1845 la propriété est vendue à Nicolas Gontier puis 1862 à Ni-
colas Hubert Roux,  architecte, marié à Pauline Soyer.  

Période de                    

construction 

  

XVIIIème siècle ? 3e quart XIXème 
siècle 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_030 

Nom : Maison de vigneron 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE LA PLATRIERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_033 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

27   RUE DES RESERVOIRS 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_040 

Nom : Maison passive - Hermann Kauf-
mann 

Typologie : Pavillon 

24   RUE   RUE DES COTES BLANCHES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières Toiture végétalisée, construction en bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_028 

Nom : Maison de vigneron 

Typologie : Villa 

1   RUE   SAINT-ROCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux, mur de clôture 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Il existe une petite maison sur le cadastre napoléonien. En 1831, un acte de vente la décrit. Elle a été modifiée 
et agrandie en 1927   

Période de              

construction 
1927 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_015 

 

 

Nom : Eglise paroissiale Saint Roch 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    PLACE   SAINT-ROCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières sculpture (étudiée dans la base Palissy), clocher 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Les deux chapelles latérales furent reprises au XVème siècle. Le clocher porche a été reconstruit en 1846 sur 
les plans de l'architecte Fauconnier de Saint-Germain-en-Laye. Ce dernier connut deux graves préjudices, l'un 
en 1938  où la foudre le détériora et l'autre en 1999 où la tempête l'endommagea gravement, le faisant tomber 
sur la nef qu'il éventra. Il a été reconstruit par l'architecte Bernard Ruel, dont le travail fut primé en 2004 par les 
rubans du patrimoine. 

Période de                    

construction 
1518 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78138_PAT_008 

Nom : Maison de vigneron 

Typologie : Bâtiment agricole 

10   RUE DE TRIEL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Hublot + Linteaux brique +ferronnerie + chaînage d'angle en brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
La maison construite au début du XXème siècle par le grand-père du propriétaire actuel. L'activité principale 
était la vigne puis après la guerre de 14-18, la famille s'est tournée vers le maraîchage   

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78138_PAT_014 

 

 

Nom : Cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

32   RUE   EDOUARD LEGRAND 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78138_PAT_004 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

12 BIS RUE DE LA SOURCE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire.  Ils participent au contexte cons-
tructif du XIXème siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.    

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chanteloup-les-Vignes 

Ensemble bâti 
78138_PAT_013 

Nom : Le Chapitre 

Typologie : Ensemble bâti 

1   RUE DU CHAPITRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse 

Cette propriété dépendait du chapitre Notre-Dame, seigneur d'Andrésy. Elle appartenait à la fin du XVème 
siècle selon l'abbé Pacaud à madame Jeanne Anroux. En 1749 elle appartient à Laurent Pécoule, écuyer et 
conseiller du roi. Il fait construire  une chapelle qui est bénie par le curé de Jouy-le-Moutier. En 1821, la proprié-
té, qui comprend des vignes, est aux mains de M. Pion. Elle est aujourd'hui très dénaturée et découpée en plu-
sieurs propriétés. La chapelle a été transformée en remise 

Période de              

construction 
1759 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

CHAPET 
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_020 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

14   RUE DE L' ABREUVOIR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières lucarne rampante + escalier 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_009 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

        BAZINCOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Petit balcon en bois, lucarne à fronton pignon, encadrement de 
baies importants 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_013 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DU BOIS DE L'AUNAY 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIème et XVIIIème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_014 

 

 

Nom : Bâtiment agricole 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

6   RUE DU BOIS DE L'AUNAY 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières corniche + encadrement baies 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XVIIème et XVIIIème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_015 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUE DU BOIS DE L'AUNAY 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières véranda d'entrée + décors façade 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XVIIème et XVIIIème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_037 

Nom : La métairie 

Typologie : Maison rurale 

24   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Lucarne, linteaux 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_017 

Nom : Eglise Saint-Denis 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse 

Petit clocher de charpente ; trois travées d'ogives et un collatéral. C'est sous la suzeraineté d'Hugues Le ou, 
que, selon plusieurs sources, a été construite au XIIème siècle, sans doute en 1125 l'église de Chapet.  A 
l'époque de sa construction, l'église était le point le plus élevé du village, essentiellement implanté sur le flanc 
Nord de la butte de Chapet, et dans la plaine qui va de Chapet aux Mureaux. 

Période de              

construction 
1859 

XIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_003 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

1       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières lucarne + bandeau + encadrement baies 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_002 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

4       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Chainage d'angle, Ancre, menuiseries en bois, mur de cloture en 
pierre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_021 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

15       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières encadrement fenêtre + soubassement 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_004 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

19       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Porte cochère , volet bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_005 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

21       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_007 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

25       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Porte cochère, volet  bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_008 

Nom : Porte cochère 

Typologie : Maison de bourg 

27       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte cochère + Volets en bois + ancre + soubassement pierre + 
bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_016 

Nom : Mairie 

Typologie : Maison de notable 

  PLACE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Clocheton + avancée en tuile + linteaux +encadrement baies + 
bandeau brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ecole, bibliothèque, campanile et inscriptions en façade précisant les diverses fonctions du lieu. 

Période de              

construction 
1929 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                               407



Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_025 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

100   ROUTE DE VERNEUIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières croupe + lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_011 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

  ROUTE DE VERNEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Volets en bois, cheminets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78140_PAT_010 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

  ROUTE DE VERNEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Volets en bois + cheminées + croupe 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78140_PAT_035 

 

 

Nom : Lavoir "La Goulotte" 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUELLE DE L' ABREUVOIR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire.  Ils participent au contexte cons-
tructif du XIXème siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.    

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78140_PAT_019 

 

 

Nom : Fontaine de Brézolles 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        BREZOLLES 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Protection sur toute la parcelle. 
  

Période de                    

construction 
  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78140_PAT_036 

Nom : Lavoir des Aulnes 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

13 BIS RUE DE VERNEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire.  Ils participent au contexte cons-
tructif du XIXème siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.    

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Ensemble bâti 
78140_PAT_018 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DES CAVES FERRONIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Garde corps ferroneries, volets bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XVIIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Ensemble bâti 
78140_PAT_022 

 

 

Nom : Moulin de Maunny 

 
Typologie : Moulin 

    PLACE LE GRAND MOULIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Contrefort, menuiserie 
Il possède encore une partie de son mécanisme. 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XIIIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Ensemble bâti 
78140_PAT_001 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

    PLACE   LE PETIT MOULIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Ancres 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XVIIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Chapet 

Ensemble bâti 
78140_PAT_023 

Nom : Château de Bazincourt 

Typologie : Château 

100   ROUTE DE VERNEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
tourelles toit conique, souches de cheminées, linteau cintré, cor-
nique, bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_001 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

2   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_035 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
toit à deux pans asymétrique, balcon, soubassement en meulière, 
travées en bois sur comble, ouverture en rotonde 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_667 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

8   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_006 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

19   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_011 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

26   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Moulure 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_012 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

27   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Auvent, Volets persienne, croupe 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

2nd quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_018 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

39   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Chaînages d'angles+Encadrement des baies+Volets persienne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_023 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

48 BIS RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_022 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

48   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Lucarnes+Gardes corps+Escalier dans la marge de recul+Auvent 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_027 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

57   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteau brique, toiture à 2 pans, garde-corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_030 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

62   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières oeil de bœuf, marquise, toit terrasse 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                               431



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_033 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

65   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_034 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

68   RUE DES ALOUETTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pente à deux pans asymétrique, fênetre rotonde, balcon, sous-
bassement en pierre de vigny 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison construite par Raymond Lacombe, architecte A.D. à Bagneux, dans un lotissement réalisé en 1931. 

Période de  

construction 2nd quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_644 

Nom : Internat du second degré 

Typologie : Immeuble de ville 

63   RUE   ANATOLE FRANCE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Structure béton apparente 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1975-2000 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_037 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

6   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux en pierre, volets, modénatures, bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1879 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_038 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_039 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières extension pentagonale, bandeau, polychromie, carreaux de verre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_040 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

12   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières bandeau brique, épi de faitage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_041 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

14   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières vigne vierge, volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_042 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

15   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_043 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

17   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bois sous toiture, linteau brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_044 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

18   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_045 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

19   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières balcon de la terrasse 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Maison de villégiature construite en 1911 pour le joaillier Parisien Mellerio. Dans les années 1950 elle fut rache-
tée par l'entreprise Bonna qui y logea des employés. C'est actuellement un immeuble en copropriété.   

Période de                

construction 
1911 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_046 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

20   RUE D' ANDRESY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières toiture en escalier et dessin sur pignon, décors briques 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_642 

Nom : Immeuble collectif 

Typologie : Immeuble collectif 

2   ALLEE DES ARCADES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+4 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières modénature des façades 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1975-2000 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_047 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

21   BOULEVARD   ARMAND LEPRINCE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
meulière, marquise en ferronnerie et verre, encadrement en brique, 
lucarnes, bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_048 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

23   BOULEVARD   ARMAND LEPRINCE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières toiture complexe, linteau en brique,marquise, lucarne, moellon 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_049 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

24   BOULEVARD   ARMAND LEPRINCE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, toit à 2 pans avec lucarne à pignon, persiennes, sous-
bassement en meulière, bandeaux sur façade 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_050 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

25   BOULEVARD   ARMAND LEPRINCE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Toiture Mansart, lucarnes, pierre et meulière sur murs, garde-
corps, marquise, bandeau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_053 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

8   RUE   ARNOULT CRAPOTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières pierre de vigny, Bandeaux, Toît complexe 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 2nd quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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