
Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_054 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

10   RUE   ARNOULT CRAPOTTE 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pierre de meulière, linteau briques, marquise, toiture complexe, 
persienne métallique 

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_061 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

19   RUE   ARNOULT CRAPOTTE 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
meulière, travées en bois sur combles, marquise en bois, toiture 
complexe, encadrement 

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

 
                                                                                                                               452



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_068 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

44   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 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 
pierre de vigny pour la maison, symétrie des ouvertures sur le bâti-
ment en longueur, avancée en débord, garde-corps 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 :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_070 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

52   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+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières sous-bassement en pierre de vigny, crépi 

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

 
                                                                                                                               454



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_074 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

4   AVENUE   BEFFROY 

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 irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pierre de vigny, encadrement des fenetres, toiture à deux pans 
avec débord, escalier, encadrement blanc 

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_075 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

7   AVENUE   BEFFROY 

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  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
meulière, marquise, encadrement en brique, garde-corps en ferro-
nerie, deux piliers en meulière, toiture complexe 

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_076 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

8   AVENUE   BEFFROY 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

pierre de vigny, deux bandeaux, ouvertures en arc de cercle, toi-
ture à deux pans avec débord, symétrie de la façade, garde-corps 
métallique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1934 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_077 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

12   AVENUE   BEFFROY 

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 de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, brique, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_078 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

14   AVENUE   BEFFROY 

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+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières briques en façade 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_080 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

21   AVENUE   BEFFROY 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Lucarne 

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_082 

Nom : Maison 

Typologie : Pavillon 

27   AVENUE   BEFFROY 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Baie 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
maison construite en 1960 par et pour Gaston Rousset, directeur de l'école de Fin d'Oise. Dans un premier 
temps le permis de construire avait été refusé parce que la façade de style "néoprovençal" n'était pas admise 
dans le quartier.   

Période de                

construction 
1960 

3e quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 461



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_083 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

31   AVENUE   BEFFROY 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Brique, linteaux 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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 462



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_084 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

35   AVENUE   BEFFROY 

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  : RDC 

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 : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1934 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_085 

Nom : Maison de villegiature dite Les Rai-
sins 

Typologie : Maison de bourg 

37   AVENUE   BEFFROY 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières chainage angle et bandeau en brique,faux colombage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction limite XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_086 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

43   AVENUE   BEFFROY 

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 
Cheminée, débords de toit en bois, linteau, soubassement meu-
lière 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_087 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3 BIS RUE DU BEL AIR 

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 irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, appuis et linteaux de fenêtres, garde corps en fer forgé, 
bois débord de toiture, œil de bœuf 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_088 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   RUE DU BEL AIR 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Chaînage, hublot, garde corps, encadrements, épi de faîtage 

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_089 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

9   RUE DU BEL AIR 

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+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 
modénatures en briques, linteaux et appuis de fenêtres, débord de 
toiture 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_099 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

1   RUE   CAILLOYS 

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 : Non visible 

Dispositions particulières linteau 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 2nd quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_103 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

9   RUE   CAILLOYS 

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+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 Marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1937 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_109 

Nom : Villa Fernande 

Typologie : Maison de notable 

1   AVENUE   CARNOT 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Chaînage, ornement, cheminée, moulure, lucarne 
marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Maison de notable construite en 1894 pour Théophile Lacroix. Des communs et un kiosque (détruits) ont été 
construits en 1896.   

Période de                

construction 
1894 

2nd quart du XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_108 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

2   AVENUE   CARNOT 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières balcon, rambardes de balcon, encadrements de fenêtres 

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_104 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

5   AVENUE   CARNOT 

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 mécanique 

Dispositions particulières encadrement, marquise, volets 
marquise 

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_105 

Nom : Maisons Jumelles 

Typologie : Maison de bourg 

9 BIS AVENUE   CARNOT 

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 : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, garde corps, marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction limite XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_106 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11   AVENUE   CARNOT 

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 : Ouverture 

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 mécanique 

Dispositions particulières bandeau, linteau, ferronnerie, 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_110 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

12   AVENUE   CARNOT 

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 : Mur 

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 Modénature, marquise, clef, chaînage d'angle 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse 
Cette maison abrite un centre d'accueil et de soins médicaux psychologiques, antenne de l'hôpital de Saint-
Germain-en-Laye   

Période de  

construction limite XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_107 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

13   AVENUE   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 : 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 
écusson en céramique, modénatures en brique, appui-jardinière de 
la fenêtre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_111 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

14   AVENUE   CARNOT 

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 chaînage d'angle, bandeau, garde-corps 

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_114 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

5   RUE DU CASTELET 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Chaînage brique 

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_115 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

7   RUE DU CASTELET 

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+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 balconnets, linteaux 

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_119 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

3   IMPASSE DES CHAISES 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_118 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

5   IMPASSE DES CHAISES 

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 mécanique 

Dispositions particulières lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_632 

Nom : Commissariat 

Typologie : Immeuble de ville 

1   RUE   CHARLES BOURSEUL 

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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse restructuration faite en 2008 par Alain Derbesse architecte 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_120 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

2   ALLEE DES CHASSELAS 

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+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 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_121 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

4   ALLEE DES CHASSELAS 

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 

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, modénature 
  

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_122 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

5   ALLEE DES CHASSELAS 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Épi de faîtage 

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_123 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   ALLEE DES CHASSELAS 

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+2+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 Modénature, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_125 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

2   RUE DE LA CHAUSSEE 

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 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_126 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

9   RUE DU CLOS DE ROME 

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+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 
débord de toit, appui de fenêtre-jardinière de la baie principale, 
lucarne rampante 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

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_127 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

11   RUE DU CLOS DE ROME 

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 irrégulières 

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 milieu XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_128 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   PLACE DU COLONEL COUTISSON 

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 Garde corps, modénature, moulure, marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_129 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

3   PLACE DU COLONEL COUTISSON 

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+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Epi de faîtage, moulure,  clef, corniche, hublot 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_130 

Nom : Villa des Acacias 

Typologie : Maison de bourg 

5   PLACE DU COLONEL COUTISSON 

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+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 Modénature, frise, garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Ce lotissement concentré comprend des maisons jumelles donnant sur la place. Sous l'une d'entre elles un 
passage étroit conduit à une allée privée bordée de 4 maisons accolées identiques   

Période de  

construction limite XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_131 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   PLACE DU COLONEL COUTISSON 

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 : Non visible 

Dispositions particulières Modénature, clef, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_132 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

9   PLACE DU COLONEL COUTISSON 

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+4 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_133 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

4   RUE DU COMMANDANT PLAMONT 

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+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 débords de toiture en lambris, marquise, épi de faîtage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_135 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

8   RUE DU COMMANDANT PLAMONT 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Épi de faîtage, soubassement pierre, bandeau brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1939 

milieu XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_136 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

9   RUE DU COMMANDANT PLAMONT 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Bois épi de faîtage, baie 

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_139 

Nom : Le Charme 

Typologie : Villa 

6 BIS RUE DES COTES DE VANNES 

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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières faîtage, escalier 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_654 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   RUE DES COTES DE VANNES 

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 Modénature, garde de corps, volet persienne 

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_141 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

8   RUE DES COTES DE VANNES 

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 : Ouverture 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières avancée de toiture, chaînage angle 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_142 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9   RUE DES COTES DE VANNES 

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 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_143 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   RUE DES COTES DE VANNES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Exceptionnel 

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 : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières croupe, épi  de faîtage,  toit conique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Selon la tradition orale, cette maison a été construite pour la famille Dehillerin, grand fabriquant détaillant pari-
sien de batterie de cuisine   

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_144 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11 BIS RUE DES COTES DE VANNES 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières lucarne,balcon, épi de faîtage, cheminée, décors brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_145 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

14 BIS RUE DES COTES DE VANNES 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières lucarnes corniche 

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_148 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

16 TER RUE DES COTES DE VANNES 

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 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_147 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

16 QUATER RUE DES COTES DE VANNES 

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  : 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 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_146 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

16   RUE DES COTES DE VANNES 

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 : Complexe 

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_149 

Nom : Villa "les Rochers" 

Typologie : Villa 

18   RUE DES COTES DE VANNES 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux, épi de toit, 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_629 

Nom : Poste de Police SNCF 

Typologie : Maison rurale 

  LES COTES DE VANNES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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 plate 

Dispositions particulières Chaînage en brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
2000 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_639 

Nom : Bâtiment industriel 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

3       COURS DE CHIMAY 

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 irrégulières 

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 
1959 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_163 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

3   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
modénature en briques, gardes corps en fer forgé, polychromie, 
cheminée en brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_173 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

11 BIS RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_177 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

18   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux et appuis de fenêtres, corniche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_178 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

20   RUE   DESIRE CLEMENT 

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 : Mur 

Gabarit  : R+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 bandeau en brique, gardes corps en fer forgé, préau structure bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

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_179 

Nom : Immeuble 

Typologie : Maison de bourg 

21   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeaux, volets, garde-corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 2nd moitié XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_180 

Nom : Maison dite La Rose Rouge 

Typologie : Villa 

25   RUE   DESIRE CLEMENT 

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+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 Chaînage brique, balconnet, clef, hublot 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1er quart du XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_181 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

26   RUE   DESIRE CLEMENT 

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+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 
linteaux et appuis fenêtres, polychromie, débords de toiture en 
lambris, arrondis et retrait de l'entrée 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_182 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

27   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
ouverture en demi-lune encadrement brique, bandeau, appuis de 
fenêtres 

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_183 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

29   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières motifs brique, 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_184 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

34   RUE   DESIRE CLEMENT 

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+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 des fenêtres, débords de toiture, marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                               521



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_185 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

37   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature brique, garde corps, marquise, chaînage brique 

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_186 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

39   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Brique, modénature, garde corps, marquise, linteaux brique, chaî-
nage angle 

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_187 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

41   RUE   DESIRE CLEMENT 

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 Chaînage brique, hublot, garde corps, marquise, modénaature 

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_190 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

52   RUE   DESIRE CLEMENT 

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 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 :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_192 

Nom : Bâtiment artisanal, industriel 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

63   RUE   DESIRE CLEMENT 

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 : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières écusson en céramique, débords du toit en lambris 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_640 

Nom : Conservatoire 

Typologie : Maison de notable 

74   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : RDC 

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 :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_196 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

86   RUE   DESIRE CLEMENT 

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 : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières corniche, bandeau filant, porte bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1850 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_198 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

90   RUE   DESIRE CLEMENT 

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 garde-corps en ferronerie, oculus 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction milieu XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_200 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

94   RUE   DESIRE CLEMENT 

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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières ancre, volets, porte en bois 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_165 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

107   RUE   DESIRE CLEMENT 

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+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, porche 

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_166 

Nom : Ancienne exploitation agricole 

Typologie : Bâtiment agricole 

113   RUE   DESIRE CLEMENT 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_201 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   RUE   DESIRE FOUCHER 

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+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, brique, cheminée, , chaînage, épi de faîtage, gi-
rouette 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1906 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                               533



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_202 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

2   RUE   DESIRE FOUCHER 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières encadrement en briques 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1925 

2nd quart du XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_203 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

9   RUE   DESIRE FOUCHER 

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 irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, lucarne, bois, garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

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

 
                                                                                                                               535



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_205 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

13   RUE   DESIRE FOUCHER 

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 

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 Marquise, linteaux en brique, balconnets 

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 :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_206 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

15   RUE   DESIRE FOUCHER 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Epi de faîtage, perron, 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_210 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

34   RUE   DESIRE FOUCHER 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau et appui de fenêtres, modénature en brique, cheminée en 
briques, garde corps en fer forgé 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_641 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

1   RUE DES ECOUVILLIERS 

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 : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Soubassement en briques, volets en bois 

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_222 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

3   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+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 volets bois colorés 

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_220 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

4   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 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 Statut 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse cette maison nous est connue par une description contenue dans un P.V. d'expert daté de 1830. 

Période de  

construction 1er quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_223 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

9   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 : 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, volets bois, balconnets 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_221 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

11   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  : 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 Moulure, volets, balconnets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1876 ? 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_231 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3   RUE   EUDOXIE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières dessins colombages 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1929 

2nd quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_116 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6   IMPASSE   EUGENE CHABROT 

Etat : Dégradé 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 Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_636 

Nom : Bâtiment industriel 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

14   QUAI   EUGENE LECORRE 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse en activité jusqu'à la fin du XXème siècle puis réaménagé en logements par un promoteur en 2004 

Période de              

construction 
1896 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_238 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

16   QUAI   EUGENE LECORRE 

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 : 4 pans 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières Lucarne, enseigne, chaînage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_243 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

40   QUAI   EUGENE LECORRE 

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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Brique, balconnet, modénature 

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_283 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

7   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 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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Hublot, volets bois, encadrements 
maison avec un étage de comble à oculi 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison construite en 1856 pour Jean-Charles Hache 

Période de                

construction 
1856 

3e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_272 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

12   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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières volets, soubassement et 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_273 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

13   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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

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_274 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

16   RUE   FELIX FAURE 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1890 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_275 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

17   RUE   FELIX FAURE 

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 Lucarne, encadrements de fenêtres, balconnets 

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_276 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

19   RUE   FELIX FAURE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières encadrement de fenêtres 

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_277 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

21   RUE   FELIX FAURE 

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 rambardes en fer forgé 

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_278 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

23   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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Statut 

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_279 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

25   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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières porte en bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_281 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

27 BIS 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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 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 :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_280 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

27   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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, brique, 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 :    

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

 
                                                                                                                               559



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_626 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

29   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+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Modénature, 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_282 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

31   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+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Lucarne, moulure, corniche, clef 

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_251 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

1   PASSAGE  DES FONDES 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Décor brique, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_254 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

10   RUE DE LA FOSSE DU MOULIN 

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+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 balconnets, encadrement de fenêtres 

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_255 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

3   PLACE   FOUILLERE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Moulure, clef 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_256 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

4   PLACE   FOUILLERE 

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 : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Moulure, cheminée 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_257 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

5   PLACE   FOUILLERE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Moulure, rideau publicitaire 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_260 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

2   RUE DES FRERES BRUHIER ALLAIS 

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 : Ouverture 

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 escalier d'accès frontal, lucarne fronton, volets en bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1888 

4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_262 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2   RUE DES FRERES FRANÇOIS 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_267 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

15   RUE DES FRERES FRANÇOIS 

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 : 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_268 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

19   RUE DES FRERES FRANÇOIS 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières marquise, pans en bois, linteaux 

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_269 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

23   RUE DES FRERES FRANÇOIS 

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  : 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_259 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

6   RUE DES FROMENTAUX 

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 de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières ornement brique, garde corps , modénature 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_285 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

40   QUAI DE GAILLON 

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+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Lucarne, hublot, moulure, clef, brique de parement, porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1890 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_286 

Nom : Maison de villegiature 

Typologie : Maison de notable 

41   QUAI DE GAILLON 

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  : 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 

Maison construite en 1890 pour Marie-Emilie Dugue selon les matrices cadastrales. Le belvédère a probable-
ment été remanié dans les années 1920-1930 et la maison recouverte d'enduit tyrolien .  Maison de notable 
avec grand jardin en bord de Seine, maison de gardien, remises et puits. Maison construite sur une terrasse au 
pied du coteau. Façade symétrique enduite avec avant-corps central et belvédère de section carrée à l'arrière. 

Période de                

construction 
1890 

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_288 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

48 BIS QUAI DE GAILLON 

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 : Ouverture 

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 
Chaînage, moulure, frise, modénature, marquise, lucarne, garde 
corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1883 

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_291 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

53   QUAI DE GAILLON 

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+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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_292 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

58 BIS QUAI DE GAILLON 

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 : Ouverture 

Gabarit  : R+2+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 
modénatures en briques bicolores, marquise et gardes corps en fer 
forgé, épi de faîtage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_620 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

59   QUAI DE GAILLON 

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 de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_294 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   IMPASSE DE LA GARE 

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  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Épi de faîtage, encadrements brique, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_293 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

3   IMPASSE DE LA GARE 

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  : 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 
1932 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_295 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

9   IMPASSE DE LA GARE 

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+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, balconnets,ouvertures 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1930 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_303 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2 BIS AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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 plate 

Dispositions particulières pans 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_301 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

18   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_309 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

25   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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 : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement des fenêtres, polychromie, gardes corps en ferronne-
rie 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_304 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

28   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Balconnet, baie, épi de faitage 

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_310 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

31   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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 : Ouverture 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières pans en bois, rambardes en fer forgé 

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 :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_305 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

  32_34 AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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 régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
modénatures en briques, arrondis des fenêtres, volets métalliques, 
rives et poutres apparentes 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_311 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

35   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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+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 façade partiellement en pierre 

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 :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_307 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

36   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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  : SS+R+1 

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 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_312 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

37   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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 : Aménagement extérieur 

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 
linteaux et appuis des fenêtres (briques), garde corps fer forgé, 
porte d'entrée en bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_313 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

39   AVENUE   GASTON LE COUSIN 

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 mécanique 

Dispositions particulières 
marquise, avancée de toiture avec boiserie, erncadrement de fe-
nêtres et sculptures 

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_320 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

4   RUE   GENERAL MANGIN 

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 régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Modénature, brique, garde corps, chaînage 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_321 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

8   RUE   GENERAL MANGIN 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Ornement brique, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_322 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   RUE   GENERAL MANGIN 

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  : 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_323 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

14   RUE   GENERAL MANGIN 

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+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 Garde corps, brique, baie, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_324 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

18   RUE   GENERAL MANGIN 

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+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 : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_325 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

22   RUE   GENERAL MANGIN 

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 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_326 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

30 BIS RUE   GENERAL MANGIN 

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 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_327 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

34   RUE   GENERAL MANGIN 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Pans de bois, lucarnes 

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_328 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

38   RUE   GENERAL MANGIN 

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_319 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

8 BIS RUELLE DU GOUFFE 

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  : RDC 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_318 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

8   RUELLE DU GOUFFE 

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  : RDC 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières volets métalliques, appui de fenêtre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_335 

Nom : Série de 2 maisons jumelles 

Typologie : Pavillon 

14   AVENUE   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 mécanique 

Dispositions particulières encadrements, modénatures 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_336 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

16   AVENUE   JEAN JAURES 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Épi de faîtage, chaînage, lucarne, tour, cheminée 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_638 

Nom : Lycée Jules Ferry 

Typologie : Immeuble de ville 

7   RUE   JOSEPH BOUYSSEL 

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+2+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 Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Lycée dont l'architecture est typique d'une époque et donc d'une politique d'enseignement - pour mémoire 

Période de  

construction XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_637 

Nom : Musée de la Batellerie 

Typologie : Château 

3   PLACE   JULES GEVELOT 

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 : Mur 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
encadrements de fenêtres, bandeau, lucarnes, épi de toit, chaî-
nons d'angle , modénatures  p 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
le château et ses dépendances ont été remaniés de nombreuses fois au fil des propriétaires successifs. La 
commune a acheté le château en 1966 pour y installer le musée de la Batellerie   

Période de              

construction 
1808 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_553 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

12   RUE   LA SAVATERIE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_556 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

49   RUE   LA SAVATERIE 

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 

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 : Non renseigné 

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_338 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   PLACE DE LA LIBERTE 

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 
Garde corps en ferronnerie, porte cochère pavée avec charpente 
apparente 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_337 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

3   PLACE DE LA LIBERTE 

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+3 

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 en ferronerie, bandeau d'étage, polychromie, modé-
natures et corniche en briques 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1920-1945 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_617 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

42   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

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 : 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 

2nd quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_381 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

70   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières marquise, encadrements, modénatures 

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_382 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

5   AVENUE   MARECHAL GALLIENI 

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 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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_383 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

42   AVENUE   MARECHAL GALLIENI 

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 : Autre 

Gabarit  : SS+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 Moulure, garde corps, baie, chaînage 

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_384 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

19   RUE   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+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 Hublot, chaînage, modénature 

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_385 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

21   RUE   MARECHAL JOFFRE 

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 mécanique 

Dispositions particulières garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage en brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

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_387 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE   MARECHAL MAUNOURY 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières cheminée, travées en brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_389 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

31   RUE   MARECHAL MAUNOURY 

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 irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteaux et appuis des fenêtres en briques, poutres du toit appa-
rentes, porche latéral structure bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_390 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

38   RUE   MARECHAL MAUNOURY 

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 mécanique 

Dispositions particulières 
garde-corps en fer forgé, bandeaux/linteaux en briques et mar-
quise en ferronnerie/verre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_392 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

52   RUE   MARECHAL MAUNOURY 

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+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières mur de façade partiellement en brique, balconnets en fer forgé 

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_363 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

1   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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+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 Moulure, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_364 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

2   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Chaînage, moulure, clef; garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 2nd quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_366 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

5   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Brique, Chaînage pierre,moulure 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_367 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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+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 Chaînage, moulure, clef 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_369 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

12   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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 
1869 

milieu XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_372 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

17   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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 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_373 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison de bourg 

18   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 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 milieu XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               627



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_374 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

19   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Brique, Chaînage, clef, moulure 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1884 

3e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_375 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

20   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Hublot, Gardes corps, clef, chainage 

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

 
                                                                                                                               629



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_376 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

22   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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 : 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 plate 

Dispositions particulières Chaînage, lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIème 1ere moitié XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_379 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

26   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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 régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Balcons, lucarne,volet persienne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1875 ? 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_361 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

42   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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+2+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 
appareil supérieur en brique, polychromie, cheminée, marquise, 
balcon en bois, gardes corps, épi de faitage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_362 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

44   QUAI DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

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 : Petit patrimoine 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Brique, Bois, lucarne, modénature 

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_396 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

4   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 Moulure, clef, brique, garde corps 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_397 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

6   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 : Non renseigné 

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_398 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

8   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+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Moulure, lucarne, cheminée 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1926 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_399 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

9   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 menuiseries bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1868 

4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_400 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

10   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Moulure, garde corps, lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_403 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

15   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 les deux limites au moins (2 côtés ou plus) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

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, moulure, clef, lucarne, anse 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1911 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_404 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

16   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 : Non renseigné 

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_407 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

19   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 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 Hublot, chaînage, marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_413 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

34   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Moulure, lucarne, modénature, porche, balconnet, garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1905 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_414 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

35   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Moulure, modénature, garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_415 

Nom : Immeuble  (Hotel Des Voyageurs, 
Café, Restaurant) 

Typologie : Maison avec boutique 

36   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Modénature, moulure, lucarne, garde corps, enseigne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_416 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

37   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 poutre bois apparente, corniche, chien assis, cheminée en briques 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_417 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

39   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 lucarne pendante à demi-croupe, débord de toiture, volets bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_418 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

43   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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+2 

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 Brique, moulure, 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_419 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

44   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 Moulure 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_420 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

46   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 Chaînage, lucarne, garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_423 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

51   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeaux et linteaux en briques, gardes corps en fer forgé, cor-
niche en briques 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_424 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

52   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Moulure, lucarne, chaînage, garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1894 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_426 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

57   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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+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 Moulure,volets 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

2nd quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_430 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

69   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Porte cochère, Barres d'appui,chaînage, briques 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_432 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2   RUE AUX MOINES 

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 : Mur 

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 plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
1876 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_433 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

26   RUE AUX MOINES 

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  : RDC 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Maison bois 

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_434 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

3   RUE DES NONNAINS 

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 Porte charretière 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_436 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DES NONNAINS 

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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Porte charretière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_438 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3   RUE   PASTEUR 

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+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 Moulure, chaînage, 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_439 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5   RUE   PASTEUR 

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 
Angle de chaînage en briques, bandeau de fenêtre, corniche, barre 
d'appui en fer forgé 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_440 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

9   RUE   PASTEUR 

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+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 

Linteau supérieur de la fenêtre en brique rouge et détail en blanc, 
qui entoure la fenêtre; linteau inférieur en brique jaune. La façade 
est en moellons calcaires; corniche et barre d'appui en fer forgé 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse A l'origine : maison en R+1.  Extension plus récente: façade en enduit. 

Période de  

construction XIXe - 1930, puis fin XXe - début XXIe 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_441 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11_13 RUE   PASTEUR

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+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 Modénature, ornement brique, lucarne, bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction limite XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_443 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

16   RUE   PASTEUR 

Etat : Dégradé 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 Moulure, modénature, corniche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction limite XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_625 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

18   RUE   PASTEUR 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, modénature, corniche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction limite XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_444 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

24   RUE   PASTEUR 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

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_445 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

25   RUE   PASTEUR 

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 supérieurs fenêtres composés de modénature (2e moitié 
18e - 19e siècle caractéristiques des maisons rurales) et briques 
rouges, avec insertions en enduit blanc. 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_446 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

26   RUE   PASTEUR 

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 

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 :  

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

 
                                                                                                                               666



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_447 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

28   RUE   PASTEUR 

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 : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Colombage, soubassement pierre, baie, brique, balconnet 

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_448 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

29   RUE   PASTEUR 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Clef, ornement brique, garde corps, chaînage 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_449 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

32   RUE   PASTEUR 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

Soubassement en pierre meulière et partie inférieure des fenêtres 
(sur la façade) décorées par une modénature sobre; barres d'appui 
modernes en fer forgé. 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction Fin XXe - début XXIe 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_450 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

34   RUE   PASTEUR 

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+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Façade aux matériaux mixtes: pierre meulière, enduit et brique. 
Forme de la fenêtre au rdc en arc. 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 
1932 

2nd quart du XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_451 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

35   RUE   PASTEUR 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Barres d'appui en fer forgé; linteaux en briques rouges 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Extension latérale récente. 

Période de  

construction XIXe - 1930 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_452 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

37 RUE   PASTEUR

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+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Linteaux en enduit blanc 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 2nd quart XXe siècle 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  

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

 
                                                                                                                               672



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_453 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

53   RUE   PASTEUR 

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 : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_454 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

57   RUE   PASTEUR 

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+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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_455 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

1   IMPASSE DU PAVILLON 

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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières poutres débords de toiture, rives de toiture 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1945-1975 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_456 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

27   IMPASSE DU PAVILLON 

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+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 
garde corps en fer forgé, rives et crête de toit, chaînage d'angle et 
encadrement des fenêtres en brique 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

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_457 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

35   IMPASSE DU PAVILLON 

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 

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 et appuis des fenêtres, poutres apparentes débords de 
toiture, marquise, fenêtres triangulaires garage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

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_458 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

6   RUE   PIERRE GUY 

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+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 : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_653 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

5   RUE DE POLOGNE 

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 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_460 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

6   RUE DE POLOGNE 

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  : 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 :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_652 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

9   RUE DE POLOGNE 

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 : 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_651 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

11   RUE DE POLOGNE 

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 : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_463 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

13   RUE DE POLOGNE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières bandeaux, modénatures, appui 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_649 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

14   RUE DE POLOGNE 

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  : 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 Garde de corps, pans de 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_478 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

2_4_6_8 RUE DU PORT

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Moulure, clef, 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_481 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

1   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Lucarne, cheminée, chaînage 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1866 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_482 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2 BIS RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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 : Non visible 

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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_483 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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 : Non renseigné 

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_484 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

7   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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 Lucarne, hublot, moulure 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_485 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

11   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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  : 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, chaînage, moulure 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_486 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

12   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Brique, garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1929 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_487 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

13   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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 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_488 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

15   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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+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 Lucarnne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_489 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

17   RUE DE LA PORTE DE PONTOISE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Balconnet 

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_492 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

26   RUE DE LA PORTE PONTOISE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Colombages, porte cochère, volet vénitien 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1890 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_493 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

34   RUE DU PRIEURE 

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 Brique, garde corps 

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_494 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

36   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 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 Lucarne, soubassement brique 

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_495 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

38   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  : 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 Epi de faîtage 

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_496 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6   RUE DE LA PROCESSION 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1891 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_502 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

5   RUE   RENE ALBERT 

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 : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Soubassement pierre, moulure 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1888 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_504 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

7   RUE   RENE ALBERT 

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Lucarne, Hublot, brique, clef 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_506 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

13   RUE   RENE ALBERT 

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 : Non visible 

Dispositions particulières volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_507 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

15   RUE   RENE ALBERT 

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+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 : Non renseigné 

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_508 

Nom : Hôtel restaurant 

Typologie : Maison de bourg 

19   RUE   RENE ALBERT 

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 Lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_509 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

21   RUE   RENE ALBERT 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières Chaînage, clef, lucarne, moulure, garde corps 

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_511 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

33   RUE   RENE ALBERT 

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 Porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_528 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

1   QUAI 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 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 plate 

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_529 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2   QUAI 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 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 plate 

Dispositions particulières Baie, balconnet, modénature, moulure décors brique 

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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_530 

Nom : La Maisnie 

Typologie : Maison de notable 

3   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières Modénature, balconnet, chaînage, baie, corniche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Maison construite sur une propriété détachée dès 1864 du domaine de la " Maisnie". Elle a été transformée en 
commissariat de police. Un grand domaine existait à cet emplacement. En 1884 les parcelles sont partagées en 
deux. Maître Lefrançois, les achètent. Il a alors une grande maison toute en longueur. Ne subsiste du bâtiment 
du XIXème siècle que la partie droite appelée La Maisnie. Elle a perdu une partie de sa modénature. 

Période de              

construction 
1904 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_531 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

6   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 Moulure 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_532 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

9   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 devanture de boutique art déco, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_533 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

10   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 appuis de fenêtres, porche pavé d'accès à la cour 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_635 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

12   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1993 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_534 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

13   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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+3+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Hublot,  lucarne, moulure, balconnets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_535 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

18   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 : Non renseigné 

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_536 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

20   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières Lucarne, moulure, clef, corniche, volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_537 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

22   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_538 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

24   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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+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 
volets bois, appuis et garde corps fenêtres supérieures, polychro-
mie 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_539 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

25   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets métalliques, garde corps en fer forgé, corniche, encadre-
ment des fenêtres 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 1920-1945 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_540 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

26   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 plate 

Dispositions particulières Lucarne, Balconnet 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_541 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

27   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 Lucarne, balconnet 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1875 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_542 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

28   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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+2 

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 : Non renseigné 

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_543 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

29   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1866 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_544 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

33   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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  : 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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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_627 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

35   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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 : Mur 

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 
volets en bois, appuis de fenêtre, garde corps, porte du garage 
bois et carreaux de verre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction 4e quart XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_633 

Nom : Centre hospitalier 

Typologie : Immeuble de ville 

2   BOULEVARD   RICHARD GARNIER 

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  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières modénatures, chainons d'alliage, toit 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse extension en 1990 et 2003 par Michel Remon architecte 

Période de              

construction 
1890 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_526 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

4   BOULEVARD   RICHARD GARNIER 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Soubassement pierre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction milieu XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_527 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

8   BOULEVARD   RICHARD GARNIER 

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 
appuis de fenêtres géométriques, bandeaux, épi de faitage, dé-
bords de toiture en lambris 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1945-1975 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_258 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

8   RUE   RUE DES FROMENTEAUX 

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+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 Non renseigné 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_545 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   RUE   SAINT MAURICE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières toit en escalier 

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_564 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

23   BOULEVARD   TROUSSEL 

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  : 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_566 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

30   BOULEVARD   TROUSSEL 

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  : Pierre de taille 

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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_568 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

33   BOULEVARD   TROUSSEL 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières colombage 

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

 
                                                                                                                               733



Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_569 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

38   BOULEVARD   TROUSSEL 

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+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 encadrement des fenêtres, lucarne rampante 

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_574 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

50   BOULEVARD   TROUSSEL 

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  : SS+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 :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_582 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

  66_68 BOULEVARD   TROUSSEL 

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+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 
Pignons en pierre calcaire, lucarne rampante, encadrement fe-
nêtres 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

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_585 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

8 BIS IMPASSE DU VICARIAT 

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+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 Lucarne, hublot 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1874 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_583 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8   IMPASSE DU VICARIAT 

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 volets, marquise 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_586 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison avec boutique 

2   RUE   VICTOR HUGO 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, lucarne, clef 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_591 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

12   RUE   VICTOR HUGO 

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+2 

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 Garde corps 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              

construction 
1928 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78172_PAT_597 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

21   RUE   VICTOR HUGO 

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 : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, modénature 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_596 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

21 TER RUE   VICTOR HUGO 

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 : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, modénature 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_595 

Nom : Maison de ville 

Typologie : Maison de bourg 

21 BIS RUE   VICTOR HUGO 

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 : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, modénature 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_594 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

21   RUE   VICTOR HUGO 

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 : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, modénature 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_598 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

23   RUE   VICTOR HUGO 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Brique, Moulure, modénature 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_601 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

25   RUE   VICTOR HUGO 

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 : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, modénature, volets 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_602 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

27   RUE   VICTOR HUGO 

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 : Non visible 

Dispositions particulières Moulure, modénature 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

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_634 

 

 

Nom : Pont ferroviaire 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    QUAI DE L' ILE DU BAC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse tablier SNCF fait en 1947   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Conflans-Sainte-Honorine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78172_PAT_302 

 

 

Nom : Monument aux Morts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

20   RUE DU REPOS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
C'est relativement tardivement que le cimetière a quitté le centre ville puisqu'il fallu attendre les ravages de l'épi-
démie de choléra de 1932 qui fit 85 victimes à Conflans pour que la décision soit prise  de transférer le cime-
tière autour de l'église vers des lieux moins densément bâtis. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 
  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               749



Conflans-Sainte-Honorine 

Ensemble bâti 
78172_PAT_643 

 

 

Nom : Immeuble collectif 

 
Typologie : Immeuble collectif 

46   RUE DES FRERES FRANÇOIS 

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+3 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Soubassement, bandeaux, acrotère, balcons 
  

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 

Ensemble bâti 
78172_PAT_645 

 

 

Nom : Immeuble collectif 

 
Typologie : Immeuble collectif 

74   RUE DE PIERREFITTE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières Pignons latérales en pierre, garde corps 
  

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 

Ensemble bâti 
78172_PAT_156 

 

 

Nom : Château de Themericourt 

 
Typologie : Château 

36   QUAI DE LA REPUBLIQUE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Lucarne, modénatures (bandeau, corniche,...), escalier 
chapelle 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

En 1658, le sieur François Lesecq achète les fiefs. Il construit le château en 1667. Dès 1782 il passe entre les 
mains de plusieurs propriétaires avant d'appartenir en 1906 à Maître Renault, créancier des propriétaires. En 
1921, le château a été  acheté par "l'Enfance Batelière", une association qui y installe une école primaire avec 
internat destinée aux enfants de bateliers. Il est donné à l'Etat en 1960 et un nouveau bâtiment scolaire est 
construit au-dessus, sur le plateau en 1968. 

Période de                    

construction 
1667 

la seconde moitié du XVe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection 
Trois ensembles patrimoniaux : rue des Martyrs / rue 

Bourbon, rue René Albert / quai des Martyrs de la résis-

tance / rue de la Savaterie 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 // 78172_ECP_016 

OBJECTIF 

Les objectifs poursuivis sont d’une part de sauvegarder les façades paysagères constituées de lierre et de 
vigne (rue des Martyrs) et d’autre part de mettre en valeur et de réhabiliter les constructions situées en bor-
dure de Seine (rue Bourbon). 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

de manière générale, les maisons sont situées à l’alignement de la voie, 
en continu, sur un parcellaire de petite taille ne laissant pas de place pour 
un espace paysager  

Gabarit  : R+1+C à R+2 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées régulières 

volets bois  

Matériaux  : crépi 

Traitement de la toiture  
Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : rareté des espaces libres sauf pour les 

maisons donnant quai des martyrs de la résistance.  

Clôture : rareté des clôtures 
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Conflans-Sainte-Honorine 
78172_ECP_001 // 78172_ECP_002 //  

78172_ECP_016 

DIPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique Traitement de la façade 

Il convient de développer les façades 

végétalisées afin de contenir les carac-

téristiques paysagères existantes et ap-

porter davantage de végétation à cet 

ensemble dépourvu d’espaces libres. 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue Victor Hugo 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble bien entretenu constitué de maisons de ville aux enduits 
et aux menuiseries de différentes teintes donnant un air champêtre au quartier. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Maisons situées à l’alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire 
de petite taille ne laissant pas de place pour un espace paysager. 

Gabarit  : R+1+C à R+2  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

Travées à tendance régulière  

Modénatures 

Matériaux  : crépi de différentes 

teintes 

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans 

Matériaux :  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : rares espaces végétalisés du fait de la 

forte densité  

Clôture : absence de clôture  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  Traitement de la façade 
Décors : les modénatures et les 

volets bois originels sont préservés  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue Edmont Magnez / rue Arnoult Crapotte 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_004 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de maisons constituées de matériaux nobles à savoir la 
pierre, la meulière ou la brique et dont la situation géographique dévoile de belles vues panoramiques. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées en recul de l’alignement de la voie et en retrait des 
limites séparatives ou sur une seule limite séparative. 

Gabarit  : R+C à R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : travées irrégu-

lières 

Matériaux  : pierre, meulière, 

brique 

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes. 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : espace paysager à l’arrière des maisons. 

Clôture : clôtures sur rue constituées de pierre  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_004 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  Traitement de la façade 

Décors : les linteaux en brique, les 

débords de toit, les modénatures, les 

bandeaux, les marquises, les lu-

carnes, les toits en demi-croupe sont 

conservés. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôture : le mur de clôture en pierre, les piliers et les parties constituées de 

fer forgé sont préservés. 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue du Départ 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_005 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble dont l’harmonie repose sur la présence de très beaux 
murs de clôture en pierre, en meulière ou en brique. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons hautes implantées en recul de la voie et en retrait des limites sé-
paratives. 

Gabarit  : R+1+C à R+2  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées régulières 

Matériaux  : meulière, pierre  

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans, parfois complexes et à 

demi-croupe. 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de jardins à l’arrière des mai-

sons  

Clôture : clôtures en pierre, meulière, briques, haie , maçonnerie suréle-

vée d’un autre matériau 
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_005 

DISOPOSITONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Décors : les balconnets, les linteaux 

en brique, les bandeaux et les 

souches de cheminée sont préservés  

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : l’alignement est souligné par une clôture réalisée en meu-

lière, briques, pierre ou enduit, haie 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue Marie Charles 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_006 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble composé de jolies maisons parfois constituées de meu-
lière, pierre ou briques. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Parcelles en lanières avec des maisons implantées en recul de la voie et 
souvent sur une seule limite séparative  

Gabarit  : R+C ou R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées irrégulières 

Matériaux  : pierre, meulière, 

briques, enduit  

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans ou à demi-croupe 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence d’un petit espace paysager en 

façade et d’un grand jardin à l’arrière  

Clôture : elles sont sans intérêt patrimonial mais avec une hauteur homo-

gène et parfois doublée de haie vive  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_006 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la toiture 
Forme : l’harmonie existante ainsi 

que les toits à demi-croupe sont pré-

servés 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue Léon / Boulevard Troussel 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_007 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver les éléments  architecturaux de ces demeures. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées en recul de la voie, sur une seule limite séparative ou 
avec un faible retrait, parcelles de grande taille. 

Gabarit  : R+2+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : Travées irrégu-

lières 

Matériaux  : enduit, moellons 

calcaires 

Traitement de la toiture  
Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes. 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de jardins à l’arrière des mai-

sons  

Clôture : clôtures mixtes, mur ou haie 
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_007 

PARTICULARITES 

Décors : les lucarnes, les toits à demi-croupe les débords de toit, les pans 
en bois, les marquises et les balconnets sont maintenus ou reconstitués  Qualité urbaine & architecturale  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection 
Rue du Maréchal Maunoury / rue Eudoxie / avenue 

Gaston Cousin. 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_008 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver le front bâti et l’harmonie qui se dégage de cet ensemble constitué de 
maisons de taille moyenne voisinant avec des maisons de plus grande taille. Les toitures complexes et les 
matériaux révèlent un riche patrimoine à conserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées généralement en recul de l’alignement de la voie, sur  

un parcellaire de taille moyenne. 

Gabarit  : R+C à R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : pierre, meulière ou 

enduit. 

Traitement de la toiture  

Forme : toitures parfois complexes. 

Matériaux : tuiles brunes. 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de jardins à l’arrière des mai-

sons  

Clôture : clôture sur voie ajourée. 
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_008 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  

Les éléments de décor des façades sont préservés et développés : 

briques, forme complexe des toits, encadrements de fenêtres, che-

minées. 

Qualité paysagère & écologique  Clôture : les clôtures sont à claire-voie, le fer forgé est conservé. 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue de Cirjean / rue des Côtes de Vannes 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_010 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble caractérisé par des demeures de grande qualité ; les 
façades marquées par des haies et des espaces arborés donnent une ambiance végétale à ce quartier aéré. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives 
ou sur une seule limite, sur un parcellaire rectangulaire de taille moyenne 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières 

Matériaux  : meulière, pierre, 

moellons calcaire, crépi  

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans, parfois complexe et à 

demi-croupe  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de petits espaces paysagers en 

façade et grands jardins à l’arrière des maisons  

Clôture : clôtures ajourées et constituées de haies végétales  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_010 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  
Traitement de la 

façade  

Matériaux : la meulière est préservée  

Décors : les balconnets, les linteaux, les 

pans en bois, les lucarnes et les toitures 

complexes sont préservés  

Qualité paysagère & écologique Les haies vives sont recommandées 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection 
Deux ensembles patrimoniaux : rue de la Savaterie, 

rue du Midi / quai des Martyrs de la Résistance, rue de 

la Chaussée  

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_011 // 78172_ECP_012 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de sauvegarder ce quartier ayant une double exposition, à savoir les bords de 
Seine et le quartier historique avec son parc. Il faut d’une part veiller à la préservation architecturale des 
bords de Seine et d’autre part conserver les éléments en harmonie avec la place de l’église, témoins de 
l’histoire de la commune. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons situées à l’alignement de la voie, en continu  

Gabarit  : R+1 à R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées régulières 

volets bois  

Matériaux  : crépi de différentes 

teintes  

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : rareté des espaces libres lesquels sont 

végétalisés  

Clôture : absence de clôture  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_011 // 78172_ECP_012 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Matériaux : la teinte de l’enduit peut va-

rier mais elle doit tenir compte de la di-

versité des teintes existantes  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue Emile Chapelier 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_013 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début 
du XXème siècle et situées dans un environnement végétalisé. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite sépara-
tive 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières 

Matériaux  : pierre, meulière, 

briques, enduit  

Traitement de la toiture  
Forme : toitures complexes 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

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

des maisons  

Clôture : clôtures en murs, parfois doublées de haies  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_013 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  L’aspect d’origine est conservé et notamment les toits à longs pans 

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : elles sont réalisées en mur plein lequel s’harmonise 

avec celui des clôtures avoisinantes et peut être doublé d’une haie  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection 
Ensemble encadré par la rue Victor Hugo, la rue Mau-

rice Berteaux et la rue Félix Faure  

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_014 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé en centre-ville et dont la densité, la morphologie et 
les teintes harmonieuses renforcent l’ensemble et constituent une rupture avec les grandes voies de circu-
lation proches. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Maisons situées à l’alignement de la voie, en continu et sur un parcellaire 
de petite taille. 

Gabarit  : R+1 à R+3 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

Travées régulières, modéna-

tures, balconnets, volets bois  

Matériaux  : crépi de différentes 

teintes, meulière  

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : .rares espaces végétalisés du fait de la 

forte densité  

Clôture : absence de clôture (sauf Maurice Berteaux) 
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_014 

PARTICULARITES 

Qualité urbaine & architecturale  Traitement de la façade 

Décors : les modénatures, encadre-

ment des fenêtres, linteaux, balcon-

nets, murs végétalisés sont à préser-

ver  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue Désiré Foucher 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_015 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons si-
tuées dans un environnement paysager. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons sont implantées en recul de la voie, en retrait des limites sé-
paratives et sur un parcellaire longiligne de grande taille 

Gabarit  : R+C à R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières 

Matériaux  : moellons calcaire et 

enduit   

Traitement de la toiture  
Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : petit espace paysager en façade des mai-

sons et jardin à l’arrière 

Clôture : clôtures mixtes ou grillage. 
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_015 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  
L’aspect d’origine est conservé et notamment les linteaux en briques, les 

marquises, les balconnets et les volets en bois originels  

Qualité paysagère & écologique Clôtures : la clôture est mixte ou réalisée en grillage 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection 
Deux ensembles : rue Désiré Clément et quartier 

Chennevières  

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_017 //78172_ECP_022 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver la morphologie urbaine et la qualité architecturale des maisons si-
tuées dans un environnement végétalisé en rupture avec les immeubles collectifs voisins. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons sont implantées à l’alignement de la voie et sur les deux li-
mites séparatives ou en recul de la voie et en retrait des limites sépara-
tives ou sur une seule limite lorsque le parcellaire est de grande taille. 

Gabarit  : R+C à R+1 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières 

Matériaux  : meulière, moellons 

calcaire, enduit 

Traitement de la toiture  
Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : jardins à l’arrière des constructions  

Clôture : clôtures mixtes 
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_017 // 78172_ECP_022 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  
L’aspect d’origine est conservé et notamment les encadrements de fe-

nêtres, les linteaux en briques, les balconnets, les volets en bois originels 

et les débords de toit. 

Qualité paysagère & écologique 

Clôtures : lorsque la construction est en recul de la voie, la clôture est réa-

lisée en mur soit plein ou sur au maximum la moitié de la hauteur totale et 

dans ce dernier cas le mur partiel est doublé d’une haie. 

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

 
                                                                                                                               778



Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Boulevard Troussel et quai Eugène Le Corre 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_018 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble en bordure de Seine. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Maisons implantées en recul de l‘alignement de la voie, en retrait ou en 
limite séparative. 

Gabarit  : R+1 à R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 
Composition  : travées régulières 

Matériaux  : pierre, enduit 

Traitement de la toiture  

Forme : 2 pans, 4 pans 

Matériaux : tuiles brunes. 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de jardins à l’arrière des mai-

sons  

Clôture : clôture mixtes constituées d’un soubassement en maçonnerie ou 

en pierre surmontée de lisses  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_018 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 
Les constructions et les extensions s’intègrent dans le tissu existant en 
utilisant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques archi-
tecturales. Ainsi, les linteaux, les chiens assis, les cheminées, les enca-
drements de fenêtres, les parements de pierre et les grandes lucarnes 
sont à maintenir.  

Qualité urbaine & architecturale  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Les Longues Raies : rue des Alouettes 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_023 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons situées à proximité des bois 
dans ce quartier à l’écart du centre-ville. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons sont implantées en bande en recul de la voie et en retrait de 
limites séparatives 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières 

Matériaux  : pierre, moellons cal-

caire, meulière, briques, enduit 

Traitement de la toiture  
Forme : toitures complexes  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

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

des maisons  

Clôture : clôtures mixtes, parfois végétalisées  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_023 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  
Traitement 

de la façade  

L’aspect d’origine est conservé et notamment, les 

linteaux, les balconnets, les briquettes, les encadre-

ments de fenêtres, les débords de toit et les toits à 

demi-croupe  

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : elles peuvent être mixtes, les murs pleins sont proscrits. 

Elles sont basses et s’harmonisent avec la construction et les clô-

tures avoisinantes 
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection 
Rue Arnoult Crapotte / rue de la Porte de Pontoise / rue 

des Nonnains 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_024 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver ce front urbain et la qualité du parcellaire de grande taille, rareté de ce 
parcellaire en plein cœur de ville. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons sont implantées à l’alignement de la voie et en limites sépara-
tives sur un parcellaire de grande taille 

Gabarit  : R+1 à R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières 

Matériaux  : moellons calcaire, 

enduit   

Traitement de la toiture  
Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces arborés à l’arrière des maisons  

Clôture : clôtures mixtes, doublées de haies 
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_024 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  
L’aspect d’origine est conservé et notamment les volets en bois originels, 

les linteaux, les marquises et les balconnets. 

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : elles sont réalisées en mur enduit plein ou sur au maximum la 

moitié de la hauteur totale et ce mur peut être doublé d’une haie vive d’es-

sences locales  
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Conflans-Sainte-Honorine 

Fiche de protection Rue de Pologne 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78172_ECP_025 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale des maisons pour certaines datées du début 
du XX

ème
 siècle et situées dans un environnement végétal. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons sont implantées en recul de la voie et sur une limite sépara-
tive  

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées irrégulières 

Matériaux  : moellons calcaire, 

enduit 

Traitement de la toiture  
Forme : toitures complexes 

Matériaux : tuiles brunes, pans en bois 

Qualité paysagère & écologique  

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

des maisons  

Clôture : clôtures mixtes, parfois doublées de haies  
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Conflans-Sainte-Honorine 78172_ECP_025 

DISPOSITIONS PARTICULIERESS 

Qualité urbaine & architecturale  
L’aspect d’origine est conservé et notamment les pans en bois, les lin-

teaux, les balconnets, les encadrements, les briquettes et les débords de 

toit  

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : elles sont mixtes et peuvent être doublées d’une haie 

vive d’essences locales, les murs pleins sont proscrits 
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Fiche de protection Boulevard Troussel / rue de Seine / rue Léon   

Ensemble Cohérent  Urbain 78172_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’ordonnancement, les grandes lucarnes et la combinaison de maté-

riaux de nature et de teinte diverses de cet ensemble situé en bordure de Seine et qui se démarque des 

constructions voisines  

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : maisons en recul de la voie et en continuité  

des limites séparatives 

Gabarit  : R+C à R+1  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : revêtements en pierres et 

crépi  

Volets bois, chiens assis, grandes 

lucarnes 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : jardin à l’arrière   

Clôtures : elles sont constituées de haies ou d’un mur en maçonnerie ou en 

pierre surmonté de lisses ou de grilles  
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE 78172_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie et implantation des 

constructions  
L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de 

l’emprise totale de la construction principale  

Qualité urbaine & architecturale 
Composition : les volets en bois originels et les grandes lucarnes sont 

préservés  

Qualité paysagère & écologique Clôtures : elles sont de même taille, le mur plein est proscrit 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

DROCOURT 
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_002 

Nom : Ancienne Mairie 

Typologie : Maison de bourg 

3   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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  : 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 auvent, inscription sur façade "RF mairie" 

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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_015 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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 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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_019 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

9   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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+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 ancre 

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

 
                                                                                                                                793



Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_018 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

9 BIS RUE DU BOUT AUX MOINES 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières néant 
  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_025 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

11   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières volets battants, marquises 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_029 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

13   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières volets, lucarnes et véranda stylée 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_033 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

15   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières néant 
  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_035 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

17   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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 : 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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_036 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

19   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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 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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_008 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   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 

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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_021 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

9   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 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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_045 

 

 

Nom : Eglise 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    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  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières clocher en ardoise 
  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_001 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

1       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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières chaînage 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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_005 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

3       GRANDE RUE 

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+3+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

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 :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                804



Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_012 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6       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+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 : Jardin intéressant 

  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_028 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

12       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 plate 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_038 

 

 

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+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_040 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

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 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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_041 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

26       GRANDE RUE 

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  : RDC 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières pan de 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
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_042 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

28       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 : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_044 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

36       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  : RDC 

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 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_026 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

11   RUE DU GUE 

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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Ancres, volet bois, 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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_011 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

5   ROUTE   NATIONALE 

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 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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_027 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

11   RUE   NATIONALE 

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 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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_030 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

13   RUE   NATIONALE 

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 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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_034 

 

 

Nom : Le Bistrot du Vexin 

 
Typologie : Maison de bourg 

15   ROUTE   NATIONALE 

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 : 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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_024 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

10   RUE DE VERNOUILLET 

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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Encadrement fenêtre 
  

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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_006 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

3   RUE DE VERNOUILLETTE 

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 bandeau, encadrement, soubassement, corniche, volet 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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_007 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DE LA VERNOUILLETTE 

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  : 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 : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_009 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DE LA VERNOUILLETTE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières frise sur façade vert et rouge, garde corps en ferronnerie 
linteau acier et décors 

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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_013 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE LA VERNOUILLETTE 

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+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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_016 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUE DE LA VERNOUILLETTE 

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+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 lucarnes, garde corps ferronnerie, porche d'entrée 
  

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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Drocourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78202_PAT_020 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

9   RUE DE LA VERNOUILLETTE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Ancre, ensemble porte d'entrée/perron 
  

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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Drocourt 

Ensemble bâti 
78202_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DU BOUT AUX MOINES 

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 

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 mur à l'alignement à sauvegarder 

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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Drocourt 

Ensemble bâti 
78202_PAT_014 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

7   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+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 Oeil de boeuf à conserver et 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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Drocourt 

Ensemble bâti 
78202_PAT_043 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

33       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  : 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 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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Drocourt 

Ensemble bâti 
78202_PAT_003 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

2   RUE DE LA SANGLE 

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 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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Drocourt 

Ensemble bâti 
78202_PAT_031 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

12   RUE DE LA SANGLE 

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 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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Drocourt 

Ensemble bâti 
78202_PAT_004 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

2   RUE DE LA VERNOUILLET 

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  : 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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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_039 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   RUE DE L' ABREUVOIR 

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 : 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 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_021 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DES ALLUETS 

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 plate 

Dispositions particulières linteau brique + garde corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_037 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

15   RUE DU COLOMBIER 

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 : 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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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_009 

 

 

Nom : Porche Du Château 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

1   PLACE   HENRI DEUTSCH DE MEURTHE 

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+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Porche + pavillons en brique et pierre + soubassement pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Châtelet d'entrée à la cour d'honneur du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly) construit entre 1578 et 
1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henri III,  sur les plans de l'architecte royal Baptiste An-
drouet du cerceau. Aujourd'hui pavillon d'entrée du parc de la mairie. 

Période de                    

construction 
1578 - 1580 

XVIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_005 

 

 

Nom : Château d'Ecquevilly (Mairie) 

 
Typologie : Château 

1   PLACE   HENRI DEUTSCH DE MEURTHE 

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 : Aménagement extérieur 

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 
chaînage d'angle en pierre + fronton + sculpture + épi de faîtage + 
escalier central en pierre + chéneau 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse 

Château construit pendant la seconde moitié du XIXème siècle (1862 à 1867) dans le style Henri IV par Mon-
sieur François MARIE PURGET sur l'emplacement du château de Fresne (ancien nom d'Ecquevilly)  construit 
en 1578 et 1580 par François d'O surintendant des finances d'Henri III, sur les plans de l'architecte royal bap-
tiste Androuet du Cerceau, démoli dans la première moitié du XIXème siècle. aujourd'hui Mairie d'Ecquevilly. 

Période de                    

construction 
  

fin XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_016 

 

 

Nom : Eglise Saint Martin 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

2   PLACE   HENRI DEUTSCH DE MEURTHE 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
portail avec deux colonnes, statues en pierre, vitraux, encadrement 
fenêtres en pierre de taille 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
L'église a été construite au XIIème siècle et grandement remaniée au XVI ème siècle au moment de la recons-
truction du château.   

Période de                    

construction 
  

début XIIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_017 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   PLACE   HENRI DEUTSCH DE MEURTHE 

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+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 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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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_012 

 

 

Nom : Ancienne Mairie 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   PLACE   HENRI DEUTSCH DE MEURTHE 

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+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
modénature d'alignement en brique à la verticale, encadrement 
des fenêtres avec des briques 
lucarne entouré de deux écritaux R et F + oculus 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
L'ancienne mairie-école fut construite en 1897 sur l'emplacement de l'ancienne allée cavalière du château dans 
l'axe du porche.  Il s'agissait d'un bâtiment administratif.   

Période de                    

construction 
1897 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

    
                                                                                                                                 840



Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_036 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

1   RUE DE MORAINVILLIERS 

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 : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

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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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_011 

 

 

Nom : Colombier du Château 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE DU PARC 

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 : Petit patrimoine 

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 
Lucarne et lanterne centrale sur le toit + caves voutées en brique 
et arêtes en pierre de taille. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Colombier du château de Fresnes (ancien nom d'Ecquevilly), dépendant de la Bassecour, construit entre1578 
et 1580 pour François d'O surintendant des finances d'Henrie III, sur les plans de l'architecte royal Baptiste An-
drouet du Cerceau.   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_022 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

21   RUE DE LA REPUBLIQUE 

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 régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières corniche en plâtre de dessous de toit + lucarnes 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
La gendarmerie fut installée le 1er avril 1867 construite spécialement par Mr Coquelin, charron à Vernouillet, 
maison située sur la route nationale la première, arrivant de Saint-Germain en Laye à l'époque. Maison bour-
geoise du XIXème siècle.   

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_035 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

22   RUE DE LA REPUBLIQUE 

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 : Tuile plate 

Dispositions particulières bandeau plâtre 
  

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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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_013 

 

 

Nom : Maison en meulière 

 
Typologie : Maison de bourg 

26   RUE DE LA REPUBLIQUE 

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 
linteau acier + encadrement baies en brique + lucarne + 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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_015 

 

 

Nom : Maison Beuzeville 

 
Typologie : Maison de notable 

27   RUE DE LA REPUBLIQUE 

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  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Ferronnerie + Balconnet + chaînage d'angle en pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Maison de notable construite en 1864 et augmentée vers le sud-est en 1867, pour Alphonse Beuzeville maire 
d'Ecquevilly de 1860 à 1884.   

Période de                    

construction 
1864 - 1867 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_014 

 

 

Nom : La Jonchère 

 
Typologie : Maison de notable 

33   RUE DE LA REPUBLIQUE 

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 : Autres 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Corniche + bandeau 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

milieu XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_018 

 

 

Nom : Immeuble Deutsch 

 
Typologie : Immeuble collectif 

41   RUE 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 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  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
décor de fleur sur les linteaux en acier + balustrades en fer forgé 
aux fenêtres + murets et grille fer forgé + décor brique + corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Immeuble construit par la famille Deutsch de la Meurthe au premier quart du XXème siècle pour l'installation de 
la gendarmerie national. Ecurie au fond d la cour.  L'immeuble est habité aujourd'hui par des particuliers et les 
écuries étaient transformées en appartement. second gendarmerie ; premier immeuble de la ville construit à 
cette époque.  

Période de                    

construction 
  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78206_PAT_031 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

12   RUE   SAINT-ANTOINE 

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+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières garde-corps ferronnerie + 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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Ecquevilly 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78206_PAT_007 

 

 

Nom : Viaduc 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DE LA MUETTE 

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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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_003 

 

 

Nom : Domaine de Romainville 

 
Typologie : Ensemble bâti 

    ROUTE DES ALLUETS LE ROI 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
meulière et brique, pan de bois, lucarne rampante, encadrement 
des baies cintrées, volets bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

La «ferme des bois» nom initial de ce fief, appartenait en 1584 au seigneur de Fresne. La ferme fut ensuite pos-
session de Jacques Romey. La famille Hac hérita du domaine. S'ensuit une succession de propriétaires 
(Chénevière, Hennequin, Philippe, Perrier, Davillier). En 1893, il est racheté  par M. Henri Deutsch de la 
Meurthe. Il y fit construire en 1894 le « Château » actuel. Depuis 2002 le domaine est utilisé comme lieu de 
séminaire d’entreprise par la société Chateauform. 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_032 

Nom : Maison de forestier 

Typologie : Corps de ferme 

  ROUTE DU CHÂTEAU DE ROMAINVILLE 

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 Colombage, 

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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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_038 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

3_5_6_7   PLACE   HENRI DEUTSCH DE 
MEURTHE 

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 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_019 

Nom : Maisons Pourtours De L'Eglise 

Typologie : Ensemble bâti 

9_10   PLACE   HENRI DEUTSCH DE 
MEURTHE 

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 à 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 
Ensemble de maisons datant du XVème au XVème siècle, formant une unité autour de la place de l'église. Cet 
ensemble urbain comprend l'ancien presbytère, une ancienne maison de justice et l'ancienne prison.   

Période de  

construction XVIe au XVIIIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_020 

Nom : Ferme De La Basse Cour 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE DU PARC 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières ancienne poterne en pierre de taille 
souches de cheminée 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ancien corps de logis seigneurial dont certains éléments dateraient du XIIème siècle, affecté à l'usage de ferme 
lors de la reconstruction du château à la fin du XVème siècle.   Cette ferme fût en activité jusqu'en 1955, date à 
laquelle elle devint une résidence secondaire. En 2017 toujours en rénovation, à l'usage d'habitation principale 
et dépendances à l'usage de bureaux et d'ateliers. 

Période de  

construction à partir XIIe siècle XVie siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_033 

Nom : Domaine les Preaux 

Typologie : Corps de ferme 

  LES PREAUX 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières œil de bœuf, corniche, chaînage d'angle, pan de bois 

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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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_034 

Nom : Ferme du château 

Typologie : Corps de ferme 

38   RUE DE LA REPUBLIQUE 

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 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 :  
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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_023 

Nom : Ferme du Rouloir 

Typologie : Corps de ferme 

  CHEMIN RURAL N°4  DES ROULOIRS 

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 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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Ecquevilly 

Ensemble bâti 
78206_PAT_026 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

13   RUE   SAINT-ANTOINE 

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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Ecquevilly  

Fiche de protection 
Les Motelles : ensemble constitué de rues débouchant 

sur la place de la Porte du May  

Ensemble Cohérent  Urbain 78206_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en limite des zones agricoles et d’en pré-
server la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et 
en recul de l’alignement de la voie. 

Elles sont implantées soit en retrait des deux limites séparatives ou sur une 
seule limite séparative et sur un parcellaire de taille moyenne.  

Gabarit  : R+C avec lucarnes et garage intégré 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

crépi de teinte claire, menuiseries 
blanches  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans avec lucarnes  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espace minéral et espace paysager à 
l’avant et jardin à l’arrière des constructions. 

Clôtures : absence de clôture sur voie ou clôture constituée uniquement 
d’une haie.  
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Ecquevilly  78206_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Décors : les lucarnes sont conservées 

Qualité paysagère & écologique  

Clôtures : les clôtures à l’alignement peuvent couvrir au maximum la 
moitié du linéaire. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses 
d’essences locales variées. Les espaces libres à l’avant restent minéra-
lisés dans leur surface actuelle, laquelle ne peut être étendue. 

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

    
                                                                                                                                 862



FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

EPONE 
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_006 

Nom : Les Charmilles 

Typologie : Maison de notable 

30   RUE D' ANTAR 

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+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Chaines en angle en pierre, encadrement baies en pierre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Maison bourgeoise caractérisée par le traitement et la composition de la façade, diversité des matériaux 
(brique, pierre). Exemple de diversité de maisons bourgeoises   

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_034 

 

 

Nom : Bibliothèque 

 
Typologie : Maison de notable 

    RUE DE LA BRECHE 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Chaînages d'angle en pierre, corniche, bandeau, encadrement des 
ouvertures en pierre 
  

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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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_008 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE   CHARLES DE GAULLE 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières cheminée en brique, crête de toit, lucarne, pan bois rouge, porche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Maison de bourg représentative de l'architecture traditionnelle du Mantois. Particularité du traitement de la fa-
çade (pans de bois apparents) qui donne un caractère particulier au bâti.   

Période de                    

construction 
1920 - 1945 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_032 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

11   RUE   EDOUARD JUMANTIER 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniches, lucarne, chaînage d'angle biques, linteaux, bandeau, 
barre d'appui 

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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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_031 

 

 

Nom : Église St Béat 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    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 : 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 : Ardoise 

Dispositions particulières clocher octogonal roman, vitraux 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XIème et XVIème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               869



Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_003 

 

 

Nom : Villa Beau Site 

 
Typologie : Villa 

51   AVENUE   EMILE SERGENT 

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 : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
soubassement en pierre; décors en bois chien assis, cheminée, 
verrière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Haie 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
avant 1850 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_007 

 

 

Nom : Ancienne Poste 

 
Typologie : Maison de bourg 

56   AVENUE   EMILE SERGENT 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières modénatures, bandeau égout du toit, balcon, décor céramique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Belle bâtisse en meulière. Un décor de façade remarquable. Ancien bureau de poste. Dimension qualitative de 
la rue.²   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_011 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

58   AVENUE   EMILE SERGENT 

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 : 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 plate 

Dispositions particulières marquise, volets bois,  grille ferronnerie 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Arbre isolé 

Genèse 
Bâti représentatif de l'architecture traditionnel du Mantois. Témoignage de l'identité rurale du territoire, du passé 
agricole de la commune. Emploi des matériaux traditionnels. Volume bâti caractérisé par la simplicité des 
lignes.   

Période de                    

construction 
1850 - 1920 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_001 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

104   AVENUE   EMILE SERGENT 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières chien assis, volets bois, chaînage d'angle en pierre, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
avant 1850 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_004 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

27   AVENUE DE LA GARE 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières 

Chaînage d'angle en briques + fenêtre du séjour en arc anse de 
panier +  ferronnerie + oculus + marquise +  corniche à l'égout + 
toiture complexe + avancée en RDC 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse 
Maison de notable.  Traitement de la façade composite (brique et meulière) avec des formes d'ouvertures va-
riées.    

Période de                    

construction 
1850 - 1920 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_013 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

4   PLACE DU MARCHE 

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+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 Épi de faîtage, lucarne, corniche, volets, gabarit ouvertures 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
1850 - 1920 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78217_PAT_005 

 

 

Nom : Villa Denise 

 
Typologie : Villa 

4   RUE DES PORTES DE LA VILLE 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau brique, encadrement baies brique bichromie, croupe, 
lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 
Maison bourgeoise en meulière. Traitement de la façade composite (brique et meulière) avec des formes d'ou-
vertures variées.   

Période de                    

construction 
1850 - 1920 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Epône 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78217_PAT_014 

 

 

Nom : Tourelle 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

3   RUE DE LA BRECHE 

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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Epône 

Ensemble bâti 
78217_PAT_033 

Nom : Centre d’Action Culturelle Dominique 
de Roux 

Typologie : Château 

2   RUE   PAVE 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Bandeau, lucarne, toiture conique 

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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Epône  

Fiche de protection 
Le Domaine du Château : de part et d’autre de l’allée 

des Biches 

Ensemble Cohérent  Urbain 78217_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble urbain du fait de sa qualité architecturale et de sa locali-
sation à proximité d’un espace agricole et d’un espace boisé. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

alignement des constructions sur un parcellaire de petite taille  

implantation en recul de la voie et en retrait des limites séparatives 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

Enduit dont la teinte varie du blanc au 
gris 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans avec lucarnes  

Matériaux : tuiles 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : petit espace paysager à l’avant non clôtu-
ré. 

Clôtures : linéaire de clôture ouvert, présence de quelques haies. 
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Epône  78217_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Matériaux : Homogénéité des fa-
çades à préserver (allée de la Gre-
nouillère) 

R+C avec lucarnes, tuiles brunes, 
menuiseries blanches et crépi clair  

Décors  : les lucarnes sont préservées  

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : 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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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

EVECQUEMONT 
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_024 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   RUE D' ADHEMAR 

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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
modénatures, encadrement fenêtres, chaînage d'angle motifs, cor-
niche, soubassement, 
marquise, escalier extérieur. 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Cette villa participe à la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale de cette rue emblématique du village. 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_023 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3   RUE D' ADHEMAR 

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 : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

chaînage d'angle en brique, marquise, garde de corps en ferronne-
rie, décors brique polychrome, linteaux cintrés en brique, bandeau 
dentelé, épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 
Cette villa, située rue d’Adhémar participe à la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale de cette rue emblé-
matique du village. Elle se distingue par la symétrie de ses ouvertures et de ses décors en façade.   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_020 

 

 

Nom : Maison de vignerons 

 
Typologie : Maison de bourg 

17   RUE D' ADHEMAR 

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 irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle en pierre de taille, enduit ocre rouge, lucarne, 
porche 
ensemble architectural 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Cette habitation, implantée à l’alignement des voies publiques participe à la qualité du front urbain. Elle est éga-
lement le témoin de l’ancienne occupation viticole de la commune. Cette habitation se distingue notamment par 
la couleur de son Enduit (ocre-rouge) et par la présence d’un porche en arc-cintré.  

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_014 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

27   RUE D' ADHEMAR 

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 

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 soubassement, encadrement des fenêtres. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Cette construction a subi des transformations (condamnation d’une porte, fermeture de la voûte, etc…) qui dé-
classent malheureusement sa valeur patrimoniale. Elle participe néanmoins à la qualité urbaine de cette rue 
emblématique.   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_017 

 

 

Nom : Maison particulière 

 
Typologie : Maison de bourg 

52   RUE D' ADHEMAR 

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 régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

Corniches et encadrement brique, céramique, arcs cintrés, fe-
nêtres du rez-de-chaussée, ferronneries, ancienne porte cochère 
(linteau acier) 
  

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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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_002 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

    RUE D' ADHEMAR 

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+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

lanternes d'applique, chaînage d'angle en pierre enduite, moulures 
et corniches enduites encadrant les ouvertures, décors sur façade, 
baromètre rond, épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

La façade présente des détails architecturaux intéressant et une symétrie et régularité des ouvertures, comptant 
des huisseries à 6 carreaux. Plus particulièrement, on note la présence de chaînage verticaux en pierre de taille 
enduite,  de moulures et de corniches encadrant les ouvertures et enduites de la même teinte que la façade 
principale. La façade comporte par ailleurs un baromètre de forme ronde (dont la flèche est bloquée sur la men-
tion « beau temps »). 

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_018 

 

 

Nom : Maison particulière 

 
Typologie : Maison de bourg 

31   RUE DES CARRIERES 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Volets en bois peints, porte d'entrée avec perron, lucarnes jaco-
bines, terrasse, corniche en pierre de taille 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Cette habitation est composée de deux parties juxtaposées de hauteur différente : une première partie est 
structurée autour d’un étage et d’un comble, la seconde partie est organisée autour d’un rez-de-chaussée sur-
montée d’une terrasse.    

Période de                    

construction 
  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_005 

 

 

Nom : Ancienne ferme 

 
Typologie : Maison de bourg 

32   RUE DES CARRIERES 

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 : Mur 

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 
Linteaux en bois, niche avec statuette, cheminées en briques, an-
cien porche en bois plein peint. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Cette ancienne exploitation datée du XVème siècle est composée de plusieurs bâtiments juxtaposés formant un 
front bâti continu le long de la rue des Carrières.  Il se compose d’un bâtiment d’exploitation avec un pignon sur 
rue et d’une grange et logis légèrement en retrait. A noter que les huisseries comportent de petits carreaux. 

Période de                    

construction 
  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_051 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

    RUELLE DES CLOS 

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 régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Fenêtre cintrée, linteaux en brique et pierre, décors bandeau 
brique, lucarne, plaque commémorative 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Mairie : début XIXème siècle - Ecole : début XXème siècle   

Période de                    

construction 
1912 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_019 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

8   RUE DE L' HERMITAGE 

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 : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières épi de faîtage 
Façade en pierre, porches, traitement végétal de la sente. 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

On retrouve les grandes caractéristiques des maisons vigneronnes dans cette ruelle, à savoir des caves semi-
enterrées engendrant la mise en place d’escalier pour accéder aux pièces de vie. A noter la présence d’un 
porche en arc cintré en pierres. 
 Les éléments typiques des maisons vigneronnes sont les façades en pierre, le porche et le traitement végétal 
de la ruelle. 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78227_PAT_049 

 

 

Nom : Maison de vignerons 

 
Typologie : Maison rurale 

2   RUELLE DU PRESSOIR 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières marquise, débord toiture 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Habitation composée de détails architecturaux suivants: bâtiment implanté sur un angle dont le pignon est bien 
visible du domaine public, bâtiment composé d'un rez-de-chaussée surélevé et d'un comble;  Présence d'une 
marquise en verre au niveau de la porte d'entrée, à noter également la présence de la porte de la cave sur la 
façade latérale. 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_044 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

21   RUE D' ADHEMAR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Avant les travaux d’adduction d’eau, les fontaines, mares et puits étaient les seuls lieux d’approvisionnement en 
eau. Douze d'entre elles sont signalées sur le cadastre Napoléonien en 1825, dont 7 dans le village. Elles ont 
quasiment disparu.  Seule la mare de l’Hautil est encore présente dans les bois. Ces éléments ne révèlent pas 
de qualité architecturale particulière. La plupart d’entre elles sont en fer et peuvent présenter une manivelle.  

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_054 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE D' ADHEMAR 

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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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_052 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE D' ADHEMAR 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_039 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE D' ADHEMAR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Avant les travaux d’adduction d’eau, les fontaines, mares et puits étaient les seuls lieux d’approvisionnement en 
eau. Douze d'entre elles sont signalées sur le cadastre Napoléonien en 1825, dont 7 dans le village. Elles ont 
quasiment disparu.  Seule la mare de l’Hautil est encore présente dans les bois. Ces éléments ne révèlent pas 
de qualité architecturale particulière. La plupart d’entre elles sont en fer et peuvent présenter une manivelle.  

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_030 

Nom : Grange à Sel - Ancien Moulin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE L' ADHEMAR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Cet édifice a en partie disparu. Il ne reste en effet qu’une partie de la façade qui a fait lors de l’aménagement du 
parking l’objet d’une restauration. Subsiste ainsi la façade en pierre jointée présentant de soubassement en 
pierres de tailles.  Cette façade se trouve percée d’une entrée grillagée surmontée d’une petite ouverture rec-
tangulaire. Elle est prolongée par un mur en pierre couronné d’un chaperon en tuiles 

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 
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_057 

Nom : Ancienne carrière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES CARRIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Comme l’ensemble du massif de l’Hautil, les sous-sols d’Evecquemont ont été exploités depuis le Moyen-âge 
pour en tirer des pierres calcaires, du grès, de la meulière, des pierres à plâtre et du gypse. Si l’extraction est 
relativement artisanale à ses débuts, elle se mécanise lors de la Révolution Industrielle et des concessions sont 
accordées pour l’exploitation. Peu rentables, les exploitations s’arrêtent au cours du XXe siècle. 

Dispositions particulières 
Ancienne carrière 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_056 

Nom : Galerie souterraine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES CARRIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Galerie souterraine de carrières de gypse Sebilotte. Condamnées. 

Dispositions particulières 
carrières gypse 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                                 900



Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_055 

Nom : Champignonnière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES CARRIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Cette ancienne carrière est reconvertie en champignonnière à la fin de la première guerre mondiale. Quatre 
récoltes y sont effectuées tous les 10 semaines, ce qui correspond à 3 tonnes de champignons de Paris 
par semaine. Il ne subsiste que 7 cultivateurs de champignons en Ile-de-France. 

Dispositions particulières 
calcaire 

Période de  

construction 1ère moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_015 

Nom : Colombier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

18   RUE DE CHOLLET 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
corniche en pierre de taille, ouvertures réduites lucarnes à capucine 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_025 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  CHEMIN DU LAVOIR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Ce lavoir, « alimenté par une source, comporte une rare disposition en deux bassins: le bassin d’amont à l’eau 
claire sert en effet au rinçage et celui d’aval au lavage du linge ». Des murs en meulières couronnés  d’un cha-
peron en tuiles ceinturent l’ensemble. Les bassins rectangulaires sont encadrés sur 3 côtés par un toit en ap-
pentis qui guide les eaux pluviales vers le bassin à ciel ouvert. Une charpente métallique soutient la toiture. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_016 

Nom : Croix du Bouquet 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  ROUTE DE PONTOISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

L’implantation d’une croix est attestée au carrefour de la route de Meulan à Pontoise et de l’allée bordée 
d’arbres qui part du château. Cette allée constituait l’entrée principale du village. Elle se trouve jalonnée 
d’arbres d’alignement  et mène au-delà de la RD à la croix du bouquet, repère important et point de départ des 
allées forestières du massif de l’Hautil. Cette croix et son allée sont l’un des symboles de l’histoire communale. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_058 

Nom : Galerie souterraine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  SENTIER DU RUISSEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Galeries souterraines de carrières de gypse Sebilotte. Condamnées. 

Dispositions particulières 
carrières calcaires de gypse 

Période de              

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78227_PAT_059 

Nom : Cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE TESSANCOURT 

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 
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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_011 

 

 

Nom : Ancienne exploitation agricole 

 
Typologie : Corps de ferme 

9   RUE D' ADHEMAR 

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 : Façade 

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 Chaînages d’angles, corniches, soubassement en pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Ce linéaire bâti, constitué de plusieurs bâtiments forment aujourd’hui un front bâti continu. Malgré des hauteurs 
différentes (Comble et R+1), l’alignement des bâtiments sur les voies publiques crée un front urbain de qualité. 
 
Ces habitations constituaient d’anciens corps de ferme. Leur plan présentait historiquement une organisation en 
cour carré et fermée. Ces bâtisses présentent des caractéristiques communes en matière d’architecture. 
 

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_046 

Nom : Ancienne exploitation agricole 

Typologie : Corps de ferme 

11   RUE D' ADHEMAR 

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  : 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 Porte cochère 

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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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_009 

Nom : Ancienne exploitation agricole 

Typologie : Corps de ferme 

23   RUE D' ADHEMAR 

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  : SS+R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières haînage d’angles, corniches de gouttière 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Cette ancienne ferme présente un volume en U via une cour intérieures non visible du domaine public. La com-
position globale de la façade et son harmonie sont primordiale pour le maintien de la qualité architecturale. 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_050 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

29   RUE D' ADHEMAR 

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  : 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 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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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_022 

Nom : Château 

Typologie : Château 

33   RUE D' ADHEMAR 

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+3 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières Chaperon tuile 
Ceinture, piliers, portail, ensemble bâti, château, annexe 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette propriété historique comprenant un château et son parc, se trouve à l’abri des regards derrière de hauts 
murs de ceinture, en pierre de taille et surmontés d’un chaperon en tuile. L’entrée présente des piliers en pierre 
de taille  surmontés de boules décoratives en pierre, grand portail en ferronnerie. Les murs de ceinture et les 
piliers du portail, la symétrie et l’ordonnancement des ouvertures du château participent à la qualité architectu-
rale de la construction.  

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_053 

Nom : Ancien prieuré Saint Augustin 

Typologie : Ensemble bâti 

37   RUE D' ADHEMAR 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 

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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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_006 

Nom : Ancien relais de poste 

Typologie : Corps de ferme 

45   RUE DES CARRIERES 

Etat : Dégradé 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 mécanique 

Dispositions particulières 
Ordonnancement, volumes, symétrie des ouvertures 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Cette ancienne bâtisse est organisée à l’angle des deux rues d’Adhémar et des Carrières selon un plan en 
triangle. Les bâtiments d’exploitation étaient ainsi organisés autour d’une cour fermée. Le pignon des bâtiments 
est notamment visible depuis l’espace public. Les percements, l’ordonnancement, le volume et la symétrie des 
ouvertures participent à la qualité architecturale de la construction. 

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_003 

Nom : Ancienne ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUELLE DES CLOS 

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 
Ancienne ferme, se distingue par son plan classique en forme de U. La couverture sur le pignon est irrégulière 
et plus large que hautes surmontée d’un jour de comble.  A l’origine, il existait un portail à deux battants en bois 
plein peint et doté d’une ouverture pour les piétons qui aujourd’hui a disparu. 

Période de                

construction 
Non renseigné 

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Evecquemont 

Ensemble bâti 
78227_PAT_004 

Nom : Ancienne ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   RUE   MAURICE DUBOIS 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières ancres de façade, corniche, œil de bœuf,ancien porche à arc cintré 
volume, symétrie, ouvertures, couverture 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Cette ancienne ferme datée du XIXème siècle comporte une façade à pan coupé en pierres jointées avec une 
corniche d’égout en plâtre. Les ouvertures en façade sont régulières et symétriques.  Le volume du bâtiment 
permet de conserver une harmonie participant à la qualité urbaine et architecturale de la commune. Cependant 
la rénovation de ce bâti semble peu conforme à la tradition vexinoise. 

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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EVECQUEMONT 

Fiche de protection Rue d’Adhémar / rue d’Ambrée / rue de l’Ermitage 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78227_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver les grandes caractéristiques des maisons vigneronnes situées au sein 

d’un ilot de part et d’autre de la ruelle du Donjon. Une attention est à porter aux caves semi-enterrées, au  

porche en arc cintré en pierres, aux façades en pierre, aux portails et à la qualité paysagère de la ruelle.    

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites :  

Implantation en limites séparatives, en continu et le plus souvent à l’ali-

gnement de la voie   

Gabarit  : R+1 à R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées irrégulières et régulières  

Matériaux  : enduit, moellons de 

pierre 

Traitement de la toiture  

Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : peu d’espaces libres, qualité paysagère 

de la ruelle   
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EVECQUEMONT 78227_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 
Les éléments typiques des maisons vigneronnes, les façades 

en pierre et les porches sont maintenus.  

Qualité paysagère & écologique 
Le traitement végétal de la ruelle est préservé. Dans le cadre d’une 

construction située en recul de la voie, le portail s’intègre à l’’en-

semble. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

FAVRIEUX 
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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_004 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

3   CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN 

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 : Mur 

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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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_005 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

5   CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Non renseigné 
  

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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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_006 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

    CHEMIN DU CLOS MESSIRE JEAN 

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 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

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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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_001 

 

 

Nom : Eglise Notre-Dame-de-la-Trinité 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

5   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 : Mur 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières clocher en ardoise, fenêtres ogives 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Le chevet droit en pignon est étayé par trois contreforts. La nef et le chœur, raccourci en 1926, sont plafonnées 
en plâtre appliqué sur le lattis, en forme de berceau. Les poinçons et entraits datent de la fin du XVème. La 
cloche placée sous la flèche charpentée et ardoisée chevauchant le faîtage du toit à l’entrée de la nef porte une 
inscription mentionnant sa fonte d’origine en 1111 et sa refonte en 1852, ainsi que le nom des dignitaires pré-
sents lors de sa bénédiction 

Période de                    

construction 
  

XIIIème XVIIème et XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_009 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

3   ROUTE DE MANTES 

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  : 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 
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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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_008 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   ROUTE DE MANTES 

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 Non renseigné   

Période de                    

construction 
  

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_002 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison rurale 

    ROUTE DE MANTES 

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 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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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 
78231_PAT_011 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

    CHEMIN   VERT 

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  : 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 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 
Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Favrieux 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78231_PAT_014 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

58   ROUTE DE MANTES 

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 :  OUI 
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Favrieux 

Ensemble bâti 
78231_PAT_013 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   CHEMIN DU CLOS AU COMTE 

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 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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Favrieux 

Ensemble bâti 
78231_PAT_003 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

39   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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

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 :    

Paysager :    
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Favrieux 

Ensemble bâti 
78231_PAT_012 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

46   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 : 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 volumétrie 

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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Favrieux 

Ensemble bâti 
78231_PAT_007 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

61   ROUTE DE MANTES 

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  : 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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