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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_011 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2   ROUTE DE DAMMARTIN 

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  : Moellon calcaire 

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 :    

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

 
                                                                                                                                 939



PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 936



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



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



Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_008 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

4   ROUTE DE BOINVILLIERS 

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 plate 

Dispositions particulières 
soubassement, petits bois, marquage de la porte d'entrée avec 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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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_007 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6   ROUTE DE BOINVILLIERS 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
mur de clôture sur rue 
ancres 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Patrimoine naturel, continuité écologique 

Arbre isolé 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_012 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   ROUTE DE DAMMARTIN 

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  : 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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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_019 

 

 

Nom : Le Manoir 

 
Typologie : Maison rurale 

2   IMPASSE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_003 

 

 

Nom : Eglise Saint Clement 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    IMPASSE 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 : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Clocher-porche carré, 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

La façade du sanctuaire, avec son clocher-porche carré, est presque entièrement reconstruit au cours du 
XIXème siècle. un ancien prieuré-cure, dépendant de l'abbaye bénédictine de Neauphle-le-Vieux, existe au 
Moyen-âge et tient alors lieu d'église.   

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                 942



Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_017 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   IMPASSE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur 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 
  

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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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_004 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison rurale 

1   PLACE DE LA MAIRIE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
plaque "mairie", petits 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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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_018 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

3   PLACE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
façades végétalisées 
  

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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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_020 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   ROUTE DU TERTRE 

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 plate 

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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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_022 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

    ROUTE DU TERTRE 

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+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 
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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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_016 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

3   RUE DE L' AUBERGE 

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 
jardinières 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Flacourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78234_PAT_021 

 

 

Nom : Pont Bât Cheval 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        PONT BATI CHEVAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Le pont est bâti d'une seule et grande arche de pierre pour permettre au chemin rural de Dammartin à Mantes 
le franchissement d'un modeste ravin à l'écoulement intermittent. La voie dite " romaine" ne remonte en fait 
qu'au Moyen-Age. Le nom du ravin et du pont évoque les légendes médiévales de Renaud de Montauban et de 
son cheval Bayard, attesté par ailleurs dans la Vaucouleurs.  Montauban est aussi un lieu-dit local recensé de 
chaque côté de la vallée de la Vaucouleurs. 

Dispositions particulières 
pont en pierre 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Flacourt 

Ensemble bâti 

78234_PAT_006 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

2   ROUTE DE L' AUBERGE 

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 : Ouverture 

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 d'un espace libre d'un espace libre 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Flacourt 

Ensemble bâti 

78234_PAT_009 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

2   ROUTE DE BOINVILLIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Flacourt 

Ensemble bâti 

78234_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   ROUTE DE DAMMARTIN 

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 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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Flacourt 

Ensemble bâti 

78234_PAT_013 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

6   ROUTE DE DAMMARTIN 

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 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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Flacourt 

Ensemble bâti 

78234_PAT_001 

Nom : Domaine de Flacourt 

Typologie : Corps de ferme 

9400   DOMAINE DE FLACOURT 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
tourelle, reste non visible 
corps de ferme + colombier 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence d'un espace libre d'un espace libre 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIe ou XVIIIe siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Flacourt 

Ensemble bâti 

78234_PAT_015 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

21   ROUTE DU TERTRE 

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 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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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

FLINS-SUR-SEINE 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_041 

Nom : Poste 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE CHARLES DE GAULLE 

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 : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
horloge, cloche; 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 :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 959



Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_040 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

43   RUE DE CHARLES DE GAULLE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_052 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

51   RUE DE CHARLES DE GAULLE 

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 : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_054 

 

 

Nom : Garage 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

151   RUE DE CHARLES DE GAULLE 

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  : RDC 

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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_055 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

169   RUE DE CHARLES DE GAULLE 

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 : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Tour, Balcon, Garde corps, Cheminée, modénature, Porche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_042 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

11   RUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Epi de faîtage, corniche, barre d’appui 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_043 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

179   RUE DU CHATEAU 

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 
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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_058 

 

 

Nom : Eglise paroissiale Saint Cloud 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

15   RUE DE L' EGLISE 

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  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Clocher, ancre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

L'origine de cette église pourrait être une petite chapelle construite vers 945. Les quatre piliers centraux ornés 
de feuilles à cresson datent probablement du Xème siècle, date ou la chapelle fut un lieu de pélérinage. L'édi-
fice est ensuite remanié aux XI et XII ème siècles. Le chœur et la chapelle dédiés à la Vierge avec des colon-
nades ornées d'anges marquent le style renaissance. L'ancien clocher menaçant ruine est démoli et reconstruit 
en 1767. 

Période de                    

construction 

1767 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_004 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   RUE DE L' ETOILE 

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 
Corniche, Seuil de fenetre, Chambranle 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_005 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

22   RUE DE L' ETOILE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balconnet, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_015 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

213   RUE DE L' ETOILE 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
poulie, 
  

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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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_017 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

39   BOULEVARD   EXTERIEUR 

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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
encadrements fenêtres 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_027 

 

 

Nom : maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

231   BOULEVARD   EXTERIEUR 

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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : RDC 

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 : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_049 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

28   RUE   FOURNIER 

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  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Ornement cheminé 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_035 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

33   IMPASSE   FOURNIER 

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 
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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_025 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

61   RUE   HERON 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, 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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_030 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

142   RUE   HERON 

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 
modenature brique, chenage, 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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_001 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Château 

    PARC   JEAN BOILEAU 

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  : SS+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 d'angle, clef, baie, corniche, lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Ce château a appartenu à la famille de la Motte Mongoubert. Il est devenu aujourd'hui la mairie.   

Période de                    

construction 

1695 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_062 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

        LA MARE PLATE 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

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 :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_063 

 

 

Nom : Le Clos 

 
Typologie : Maison de notable 

        LE CLOS L'ABBE 

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 : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage, épi de faitage 
  

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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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_039 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

26   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

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 : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Corniche, Seuil de fenetre, chambranle, garde corps 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_038 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

54   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Enseigne, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_037 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

66   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

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+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 
Corniche, Chambranle 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_045 

 

 

Nom : Hôtel de la Croix Blanche 

 
Typologie : Maison avec boutique 

106   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

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 
Modenature, Corniche, chainage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_046 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

129   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chambranle, barre d'appui 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

1926 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_011 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

178   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
œil de bœuf, balconnets 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_012 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

196   RUE DU MARECHAL FOCH 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche, seuil de fenetre, garde corps, clef 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_013 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

204   RUE DU MARECHAL FOCH 

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 : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche, angle de chaînage, volets, modénatures 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_014 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

236   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Marquise, garde corps 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_021 

 

 

Nom : Ancienne Poste 

 
Typologie : Maison de bourg 

243   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 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 
Lucarne, Garde corps, cadran solaire, Enseigne, modenature 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

1905 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_019 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

267   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

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 
faience 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_016 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

304   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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chainage, garde corps, lucarne 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_010 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

64   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Garde corps 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_009 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

87   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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Modénature, Garde corps, Lucarne, Corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_044 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

88   RUE   MAURICE BERTEAUX 

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 : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_008 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

91   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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_007 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

111   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne à pignon, garde corps, corniche, marquise 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_006 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

135   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+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 
lucarne, linteau porte et fenêtre brique rouge 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_059 

 

 

Nom : Presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

168   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Niche avec statuette 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_003 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

199   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 : 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 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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_002 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

211   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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_051 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

37   RUE DE MEULAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_036 

 

 

Nom : Ecole 

 
Typologie : Immeuble de ville 

137   RUE DE L' ORME 

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 : 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 :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_028 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

150   RUE DE L' ORME 

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  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

161   RUE DE L' ORME 

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 plate 

Dispositions particulières 
Corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_029 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

119   RUE DU PIGNON VERT 

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 
Lucarnes 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

1898 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_032 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

20   RUE   ROGER VASSIEUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Lucarne, Hublot, Garde corps, Corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_048 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison de bourg 

100   RUE   ROGER VASSIEUX 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage, barre d'appui, 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                    1006



Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_034 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

159   RUE   ROGER VASSIEUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Poutre bois, corniche, volets bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_033 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

276   RUE   ROGER VASSIEUX 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
appui fenêtres, linteaux, moellons calcaire 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_031 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

155   RUE DES SAULX CHAPET 

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 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 :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_057 

 

 

Nom : Croix de chemin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

15   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_056 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

15   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78238_PAT_060 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

125   RUE DU LAVOIR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Ensemble bâti 

78238_PAT_061 

Nom : Château du Bois Bodin 

Typologie : Château 

10   RESIDENCE DU BOIS BODIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarnes, garde-corps ferronnerie, corniche, chambranle, lucarnes 

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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Flins-sur-Seine 

Ensemble bâti 

78238_PAT_053 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

79   RUE   CHARLES DE GAULLE 

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  : 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 :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Ensemble bâti 

78238_PAT_047 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

163   RUE   HERON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : 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 :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Ensemble bâti 

78238_PAT_050 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

73   RUE DE MEULAN 

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 
garde-corps, marquise, encadrement fenêtre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Ensemble bâti 

78238_PAT_023 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

147   RUE   SAINT-MARTIN 

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 :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Flins-sur-Seine 

Ensemble bâti 

78238_PAT_024 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

185   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_015 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DU BOIS 

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 
Encadrement fenêtre 

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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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_008 

Nom : Chapelle Saint Elisabeth 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  RUE   JEAN JAURES 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Barres d'appui et modénatures fenêtres 

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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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_014 

Nom : Mairie 

Typologie : Maison de notable 

2   PLACE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur 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 :  OUI
Paysager :  
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_001 

Nom : Bâtiment agricole 

Typologie : Bâtiment agricole 

5   RUE   PIERRE ET MARIE CURIE 

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 : Mur 

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 
Laverie d'Orange, Contreforts Murs… 

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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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_005 

Nom : Hôtel restaurant : La Tour Du Val 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  CHEMIN DE LA TOUR DU VAL 

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 : Ouvrage d'art 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle, créneaux 
Tour médiévale, matériaux 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Un vieux moulin construit vers 1840, ses engrenages et ses ailes provenaient de l'ancien moulin hollandais du 
Parc Monceau à Paris qui avait été démantelé. En 1901 d'importants travaux de terrassements et de transfor-
mation ont été faits par son propriétaire Jules Duval, il récupéra des vieilles portes de cellule de la prison Ma-
zas. Puis l'aviateur Gabriel Voisin entreposa son aéroplane dans les grottes de la tour. En 1960 le saxophoniste 
Alix Combelle y réalisa les batiments actuels. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_007 

Nom : Croix de Pelerinage 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  ROUTE DE FOLLAINVILLE A LIMAY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_020 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 

Période de  

construction 
Intérêt 

Historique : OUI

Architectural :  

Paysager :  
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_009 

Nom : Lavoir couvert - Croix de Pelerinage 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

15   RUE DES LAVOIRS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_012 

Nom : Calvaire 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES LAVOIRS 

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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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_003 

Nom : Lavoir couvert 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES LAVOIRS 

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 
Murs d'enceinte 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_006 

Nom : Croix de Pelerinage 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Follainville-Dennemont 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78239_PAT_011 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE   WILSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Follainville-Dennemont 

Ensemble bâti 

78239_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

13   RUE DES GROUX 

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 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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Follainville-Dennemont 

Ensemble bâti 

78239_PAT_002 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

3   RUE   WILSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

FONTENAY-MAUVOISIN 
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Fontenay-Mauvoisin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78245_PAT_008 

 

 

Nom : Maison d'habitation 

 
Typologie : Maison rurale 

9   RUE DU BIHOT 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

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 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Fontenay-Mauvoisin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78245_PAT_007 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

13   RUE DU BIHOT 

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+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 
volets 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Fontenay-Mauvoisin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78245_PAT_001 

 

 

Nom : Eglise Saint Nicolas 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    CHEMIN DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Charpente lambrissée de la nef du XVIe siècle, avec des entraits 
sculptés de gueules grimaçantes ou de têtes de crocodiles. Sculp-
ture : Vierge en majesté (vers 1378), Vierge à l'enfant (XVIe 
siècle), Jeune femme (XVIe siècle)  ; dalle funéraire 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

 Elle est bâtie sur une petite place plantée de tilleuls, et l'accès se fait par le pignon occidental, grâce à une 
porte sans ornements. Au-dessus, un petit clocher renferme les deux cloches offertes par Claude-François Pou-
cher en 1727.  Remanié au XIXème siècle, Saint Nicolas est aussi honoré dans une chapelle indépendante à 
Fontenay. 

Période de                    

construction 

  

XIIIème XVIème et XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1039



Fontenay-Mauvoisin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78245_PAT_006 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DE LA GRANDE FONTAINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne 
mur de clôture 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Fontenay-Mauvoisin 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78245_PAT_002 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

4   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
 Ce lavoir est rénové à la fin du XXème siècle, ce qui met en valeur sa structure charpentée et sa toiture.  De 
plan rectangulaire, il se présente comme un atrium antique à trois galeries disposées en U et couvertes, dont 
les toits pentus dirigés vers l'intérieur permettent le recueillement des eaux de pluie dans le bassin central. 

Dispositions particulières 
structure charpentée, toiture 
  

Période de                    

construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_013 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

10   RUE DU BIHOT 

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 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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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_014 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

25   RUE DU CLOS DU RAME 

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 Ancienne ferme transformée en maison d'habitation   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_004 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

27   RUE DU CLOS DU RAME 

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 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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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_011 

Nom : Maison, écurie et grange 

Typologie : Ensemble bâti 

31   RUE DU CLOS DU RAME 

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 
Longue façade comprenant maison d'habitation, écuries et grange 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_003 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

32   RUE DU CLOS DU RAME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Dans la région, il est assez rare de retrouver un ancien fief transformé en ferme, alors que ce phénomène est 
très fréquent vers Houdan. La maison forte qui sert de logis au seigneur est entourée de bâtiments utilitaires. 
Grange, bergerie, écurie et poulailler forment ainsi un quadrilatère. Ce type d'organisation permet une meilleure 
surveillance du domaine, car la cour est alors un lieu d'échange et d'activité important. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_012 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

2   RUE DU FOND DU PARADIS 

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 plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

  

XVIIIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_009 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DU FOND DU PARADIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
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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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_005 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

12   RUE DE LA GRANDE FONTAINE 

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 plate 

Dispositions particulières 
Lucarne, ancre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

14   RUE DE LA GRANDE FONTAINE 

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+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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Fontenay-Mauvoisin 

Ensemble bâti 

78245_PAT_015 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE DU MOUTIER 

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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_023 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

9   RUE DES CLOS 

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 : 4 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 :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_006 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   PASSAGE DU COMMUN 

Etat : Moyen 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 
corniche, encadrement, 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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_028 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

8   RUE DE FOLLAINVILLE 

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 
modénatures plates, fenêtres arrondies 
  

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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_024 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

7   RUE DES FOYAUX 

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 
Marquise 
  

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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_058 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE LA GRENOUILLERE 

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 mécanique 

Dispositions particulières 
 maison + porte cintrée 

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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_052 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE LA GRENOUILLERE 

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 : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_079 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

11   RUE   LEON ANDRIEUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_059 

 

 

Nom : Mairie - Ecole et Place 

 
Typologie : Maison de notable 

    RUE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chainons, modénatures 
  

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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_021 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

12   RUE DE MANTES 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
oeil de boeuf 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_068 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE MEULAN 

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  : Pierre de taille 

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 :    

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

 
                                                                                                                               1064



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_067 

 

 

Nom : Habitation le Moucel 

 
Typologie : Maison de notable 

14   RUE DE MEULAN 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Crossette ,Corniche, œil de bœuf. 
  

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

 
                                                                                                                               1065



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

1   RUE DU MOULIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne + décor de lucarne 
  

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 

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

 
                                                                                                                               1066



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_037 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE LA PAIX 

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  : 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 :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1067



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_080 

 

 

Nom : L'Orphelinat 

 
Typologie : Maison de notable 

1   RUE   PASTEUR 

Etat : Dégradé 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  : 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 :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1068



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_083 

 

 

Nom : Le Prieure 

 
Typologie : Maison de notable 

13   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 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1069



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_034 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

20   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+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 
encadrements, garde-corps, bandeaux, porche 
  

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

 
                                                                                                                               1070



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_039 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

26   RUE   PASTEUR 

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 plate 

Dispositions particulières 
oeil de boeuf, perron 
  

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

 
                                                                                                                               1071



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_040 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

30   RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
garde-corps, encadrements, lucarne 
  

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

 
                                                                                                                               1072



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_011 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

10   RUE DE LA PETITE VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
encadrement de la porte en briques, croix au-dessus de la porte 
  

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

 
                                                                                                                               1073



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_090 

 

 

Nom : Maison Christine Caillet 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   RUE   PIERRE CURIE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 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

 
                                                                                                                               1074



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_091 

 

 

Nom : Moulin des Biards 

 
Typologie : Moulin 

13   RUE   PIERRE CURIE 

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 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 :    

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

 
                                                                                                                               1075



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_073 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

5   RUE DU SAUSSAYE 

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 : 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 :  OUI 

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

 
                                                                                                                               1076



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_016 

 

 

Nom : Abreuvoir "La corvée" 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Abreuvoir en forme de demi-cercle tout en pierres sur une placette en pavés, adossé à un mur de soutènement 
privé. Alimenté en eau avec un exutoire au centre de l'ouvrage permettant d'évacuer le trop plein. Banc en 
pierre à proximité.    

Dispositions particulières 
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

 
                                                                                                                               1077



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_081 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    PLACE DE LA CROIX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1078



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_078 

 

 

Nom : Lavoir et Cressonnière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   ELOI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                               1079



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_072 

 

 

Nom : Lavoir du Saussaye 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE FOLLAINVILLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1080



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_046 

 

 

Nom : croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DE FOLLAINVILLE AUX RUES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1081



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_025 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES FOYAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
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

 
                                                                                                                               1082



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_056 

 

 

Nom : Niche avec statuette 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

34   RUE DE LA GRANDE VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
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

 
                                                                                                                               1083



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_051 

 

 

Nom : Lavoir de la Grande Vallée 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA GRANDE VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1084



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_099 

 

 

Nom : Une épigraphe 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

11   RUE   LEON ANDRIEUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Exceptionnel 

Genèse Inscription attestant de la date et de l'origine de la construction.   

Dispositions particulières 
Inscription dessus portail (Epigraphe) 
  

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

 
                                                                                                                               1085



Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_032 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   LEON ANDRIEUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_031 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    IMPASSE DE LA LUBINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_030 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

2   RUE DE MANTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_019 

 

 

Nom : Abreuvoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

7   RUE DE MANTES 

Etat : Vestige PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_094 

 

 

Nom : Puit 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE MONTGISON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_009 

 

 

Nom : Croix de cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA PAIX 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_008 

 

 

Nom : Croix de cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA PAIX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_018 

 

 

Nom : Lavoir du Grez 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA PETITE VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_012 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA PETITE VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_043 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

11   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
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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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_063 

 

 

Nom : Jardins et Lavoirs 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   RUE DE LA POSTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_093 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

11   RUE DE LA POSTE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78246_PAT_076 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU SAUSSAYE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_047 

Nom : Ferme en Pierre 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_101 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

  LA GRAND COUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_049 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

31   RUE DE LA GRANDE VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

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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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_054 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

38   RUE DE LA GRANDE VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+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 :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_057 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DE LA GRENOUILLERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_003 

Nom : Moulin de La Folie 

Typologie : Corps de ferme 

  ROUTE DE GUITRANCOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

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 :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_033 

Nom : Ferme De La Celestine 

Typologie : Corps de ferme 

2   RUE   LEON ANDRIEUX 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+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 :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_013 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_007 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

22   RUE DE LA MAIRIE 

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 : Ouverture 

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 : 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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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_022 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   RUE 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 : Ouverture 

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 
porche 

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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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_066 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

16   RUE DE MEULAN 

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 :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_098 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

1   RUE DE MONTGISON 

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 : 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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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

12   RUE DE LA PETITE VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

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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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_075 

Nom : Le Manoir Jan 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DU SAUSSAYE 

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 : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
manoir 

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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Fontenay-Saint-Père 

Ensemble bâti 

78246_PAT_004 

Nom : Ferme De La Tilleuse 

Typologie : Corps de ferme 

  ROUTE DE LA TILLEUSE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+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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Fontenay-Saint-Père 

Fiche de protection Rue de la Paix et rue Pasteur 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78246_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver les caractéristiques de ce village moyenâgeux, les constructions et 
les clôtures témoignant de ce passé, les modifications apportées à ce quartier doivent s’insérer dans le 
tissu existant. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées sur un parcellaire de grande taille, à l’alignement de 

la voie ou avec un mur de pierre à l’alignement, et sur une ou deux limites 

séparatives 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : 

maisons en pierre avec parfois 
des porches et des lucarnes 

Matériaux  : pierre, enduit 

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : de vastes espaces libres en façade et à 

l’arrière de la construction et très végétalisés 

Clôture : mur de pierres 
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Fontenay-Saint-Père 78246_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 
Les revêtements en pierre, les porches, les volets en bois, les ouvertures 

et les linteaux sont préservés et mis en valeur  

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : les murs de clôture sur voie sont réalisés 

en pierres et les clôtures en limite séparative sont réalisées soit en 

pierres, soit en haie vive d’essences locales doublée ou non d’une grille  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

GAILLON-SUR-MONTCIENT 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_006 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE LA CAVEE 

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 : Aménagement extérieur 

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 

Elle porte les traits caractéristiques des rues de villages du Vexin par sa minéralité, son étroitesse et une cer-
taine souplesse dans sa forme qui lui permet d'épouser le relief. L'urbanisation qui l'encadre présente une den-
sité importante, le  maillage est serré, avec des parcelles exiguës et un habitat souvent mitoyen tourné vers  le 
centre bourg, ou implanté à l'alignement sur la voie, pour créer ce front urbain minéral. Cet îlot présente un tissu 
caractéristique des villages anciens. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_030 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

3   RUE DE LA CAVEE 

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 : 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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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_032 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

4   RUE DE LA CAVEE 

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 
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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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_031 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

5   RUE DE LA CAVEE 

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 
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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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_033 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6   RUE DE LA CAVEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_034 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8   RUE DE LA CAVEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_037 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

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 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 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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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_018 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

8       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

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 : Présence d'un espace paysager 

Genèse 

Elle est remarquable par sa composition de façade, ordonnée et respectant un rythme dans la taille des ouver-
tures nombreuses. Le traitement du rapport à la rue est tout à fait différent de celui des anciennes fermes, en-
closes et aveugles sur la rue.  La maison de bourg est visible depuis la rue. Elle est clôturée par un muret bas 
surmonté d'une grille métallique ajourée, où le végétal assure une présence notoire. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_038 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

10       GRANDE RUE 

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 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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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_021 

Nom : Maisons et continuités minérales 

Typologie : Maison rurale 

16       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 : 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 
volets, encadrements de fenêtres 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

La maison implantée sur rue et son prolongement par un mur de clôture ancien en pierre participe à l'urbanité 
de la Grande Rue. La maison a fait l'objet d'une rénovation relativement récente. 
 Le mur de clôture présente un intérêt patrimonial de par sa présence historique, son mode constructif en pierre 
et son caractère vernaculaire. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_015 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

23       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+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 
modénatures (chambranles, bandeaux), aisseliers, garde-corps, 
chaînage, pans de bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Cette ancienne villégiature est représentative d'un courant constructif marquant le tournant du XXème siècle et 
représenté par une typologie bien connue du bassin parisien. 
 La grille d'entrée, ainsi que le muret de clôture en maçonnerie de pierre surmontée d'un grillage ajouré, sont 
associés à la typologie et au style cette villa. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_014 

Nom : Maison Rurale 

Typologie : Maison rurale 

49       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 : 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 
Porche et continuité Minérale 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Le bâtiment situé en fond de la cour est un logement appartenant à l'ancien corps de ferme voisin, tandis que le 
haut proche, prolongé par un bâtiment implanté sur la rue (prolongement du bâtiment parcelle 59),  participent à 
une continuité minérale qui confère à cette artère principale de la commune sa forte identité. L'ensemble se 
présente comme une ancienne ferme , actuellement restaurée en maison d'habitation. L'authenticité des lieux a 
été conservée.  

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_035 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

53       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 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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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_027 

Nom : Moulin du Metz 

Typologie : Moulin 

  CHEMIN DU MOULIN DE METZ 

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 : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+3+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
murets de soutènement de canalisations du cours d'eau + roue du 
moulin 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Adossé à une partie escarpée du coteau, le Moulin du Metz occupe une situation stratégique. Il était utilisé pour 
le moulage du blé. Les bâtiments ont été bien restaurés. Le cours d'eau apparait devant la demeure avec  un 
dispositif de murets de soutènement permettant sa canalisation, une petite écluse et un lavoir. Le bâtiment Est 
présente une ouverture cintrée remarquable. Sa typologie constructive d'origine a été conservée. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_039 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2 BIS RUE DU POINT DU JOUR 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Linteau, cheminée, corniche,pans en bois, modénature 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XX ème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_024 

Nom : Villegiature et dépendances 

Typologie : Maison de notable 

4   RUE DU POINT DU JOUR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
modénatures + décors + polychomie des matériaux, mur 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Le secteur dit du Clos Vigny et au Sud des Satais, présente une petite zone d'urbanisation ancienne détachée 
du bourg. D'anciennes maisons de villégiatures bien conservées relatent l'époque des propriétés de campagne. 
Ces demeures ont une valeur  patrimoniale majeure car elles relatent un courant de l'histoire sociale et cultu-
relle de la commune, et présentent des caractéristiques architecturales riches. Les matériaux, issus des res-
sources locales, démontrent des mises en œuvre pérennes.  

Période de  

construction XIXème XXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_040 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

9   RUE DU POINT DU JOUR 

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+2+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 
Modénature, arcade, fenêtre petit bois, saillies 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Villa de villégiature qui relate l’époque des maisons secondaires de campagne. 

Période de  

construction 1er quart XX ème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_041 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

  RUE DU POINT DU JOUR 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Encadrement, chaînage, modénature,souches de cheminées en 
briques, pans en bois, meulière et pierre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Villa de villégiature qui relate l’époque des maisons secondaires de campagne. 

Période de  

construction 1er quart XX ème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_028 

Nom : Hôtel du moulin des Marais 

Typologie : Moulin 

  RUE DU PONT DU JOUR - RD 313 

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+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Des lucarnes à croupe sont présentes sur les versants de la toi-
ture. Les gardes corps métalliques, que l'on retrouve sur le moulin 
du Metz, relate l'usage des poulies et la fonction ancienne de gre-
niers des étages sous combles 
roue du Moulin + lavoir + piliers et grille du portail d'entrée 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Le Moulin des Marais longe le cours d'eau de la Montcient qui apparait canalisé par des petits murets de soutè-
nement en limites de parcelle. Une imposante souche de cheminée extérieure occupe la façade Ouest. La roue 
en bois à aubes est protégé  par un auvent couvert en tuiles plates, rapporté sur la façade qui jouxte la Mont-
cient. Le cours d'eau file donc le long de la bâtisse. Le bâtiment Nord-Ouest présente une coursive en bois. Il 
reste peu visible depuis l'espace public. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78261_PAT_042 

 

 

Nom : Lavoir du Metz 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DU MOULIN DE METZ 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
La Montcient est ici dérivée en un petit bras, la majeure partie du courant faisant tourner la roue du moulin, et 
alimente ce petit lavoir ; accoté au pont d'accès au moulin, il est abrité par un toit de tuiles. Sa petite taille suffit 
à un usage domestique. 

Dispositions particulières 
  
  

Période de                    

construction 

  

XVIème XVIIème et XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_023 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

2   RUE DE LA DOUAYE 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Une lucarne à croupe surplombe la principale travée d'ouvertures. 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

La parcelle 125 apparait comme un ensemble enclos, fermé sur la rue et articulé autour d'une cour, typique des 
anciennes fermes vexinoises. Dans son prolongement la maison implantée sur la rue et qui appartient à la par-
celle 130, se détache   de l'ensemble de la ferme. Elle participe à constituer le principe de rue par son implanta-
tion et sa minéralité, mais reste cependant une construction de différente dans sa morphologie, qui reprend le 
langage architectural de la maison de bourg.  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_004 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

3       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : 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 : Non renseigné 

  

Genèse 

Cet îlot urbain est formé par une enceinte de murs en pierre relativement bien conservés. Il occupe une position 
importante dans le village puisqu'il représente à la fois l'une des façades urbaines de la Place de la Mairie, et 
simultanément un espace enclos jouxtant l'enceinte de parc de la mairie. Au cœur de cet îlot, la cour de l'an-
cienne école, qui présente un niveau haut et bas, ne présente pas de bâtiment d'intérêt. Elle créée néanmoins 
un vide qui tient lieu de respiration urbaine 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_016 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

3       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 : mur de clôture 

Gabarit  : R+2 

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 : Non renseigné 

  

Genèse 

Situées à l'entrée de la Grande Rue, les maisons appartiennent au tissu historique de la commune. On retrouve 
leur tracé sur les cadastres napoléoniens, où ils se révèlent comme entités structurantes du centre bourg de  
 par leurs caractéristiques d'implantation et de gabarits. Les maisons sont implantées en fond de parcelle, tan-
dis que la continuité minérale donnant corps à la rue est encore partiellement assurée par un mur de clôture en 
pierre haut et massif. 
 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_022 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

12       GRANDE RUE 

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 : Ouverture 

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 
volets 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Les deux bâtiments implantés à l'angle de la Grande Rue et de la rue de la Douaye appartiennent au tissu his-
torique de la commune et formaient à l'origine une exploitation agricole typique du pays du Vexin. 
 La maison située à l'entrée de la parcelle présente une morphologie et des matériaux de construction propres 
aux maisons paysannes, avec une base rectangulaire d'environ 7 mètres de largeur.  
 

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_012 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

13       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 : mur de clôture + porche 

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 mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

L'ensemble bâti se compose comme une ancienne ferme de bourg. 
Son implantation forme une cour rectangulaire autour de laquelle sont organisées d'une part le logement avec 
sa façade Sud, et d'autre part des dépendances. L'ensemble est fermé sur la rue par un mur de clôture d'une 
certaine hauteur (environ 2 mètre), par conférant son caractère urbain. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_013 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

25       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 : mur de clôture + porche 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Les bâtiments qui composent la parcelle 197 présentent une ancienne ferme de bourg. L’implantation sur cour 
traduit un ensemble fermé, où l'on entre par un porche haut et couvert intégré dans le bâtiment sur rue. Trans-
formations : Les percements du bâtiment ont été remaniés, mais certaines de ces caractéristiques, tels que son 
gabarit et sa minéralité (murs en moellons enduits) restent ceux d'origine. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_020 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

26_28_34       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 : Mur 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Le corps de bâtiment présent sur la parcelle 240 présente un pignon implanté sur rue. Sa morphologie est ty-
pique des bâtiments du patrimoine rural vexinois, marqué par sa sobriété formelle, sur une base rectangulaire 
ou en L. Il créé par sa hauteur un encadrement fort, et par sa minéralité et le caractère tout aussi massif des 
murs bahuts en pierre et du haut porche couvert qui le prolonge un front bâti qui confère à la Grande Rue son 
urbanité. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_011 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

35       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : 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 

Il a fait sur plusieurs points l'objet de remaniements qui ont altéré son caractère d'origine, comme l'extension 
côté rue. Son évolution et ses fonctions en font une entité singulière. L'implantation des principaux bâtiments,  
en retrait de la rue d'environ 15 mètres, suit celle des bâtiments en fond de cour sur les autres parcelles (à sa-
voir le versant Ouest de la grande Rue). Par sa continuité, elle permet une cohérence de la forme urbaine géné-
rale.  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_007 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

36       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : mur d'enceinte + porche + cour + vergers + porte charretière + 
portes en bois 

Gabarit  : R+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 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Présence d'un espace paysager 

  

Genèse 

L'ancienne ferme comprend d'une part un bâtie organisée autour d'une cour rectangulaire fermée dont l'accès 
sur la Grande Rue se fait par un haut porche intégré dans le bâti et d'autre part une partie non bâtie accueillant 
vergers et cultures,  enceinte d'un mur bahut en pierre de moellons calcaires hourdés et enduits. L'ensemble 
forme une unité fonctionnelle, au sein de laquelle chaque bâtiment présente aujourd'hui encore des caractéris-
tiques typologiques propres à sa fonction. 
 

Période de                    

construction 

  

XIXe 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_010 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

39       GRANDE RUE 

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 : Petit patrimoine 

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 
Lavoir 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Les constructions sont implantées en formant un groupement d'enclos représentatif des anciennes fermes sur 
cour. Leur implantation exprime une typologie caractéristique du pays vexinois. Les bâtiments situés en fond de 
cour sont peu visibles  depuis la rue mais semblent avoir conservé leur volumétrie et leur écriture architecturale 
d'origine. Le lavoir, couvert et intégré dans un ensemble bâti, se présente comme élément important d'intérêt du 
patrimoine local. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_009 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

51       GRANDE RUE 

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 : porche 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
bandeau, corniche, volets bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Une partie des bâtiments est déjà présent sur le cadastre napoléonien, et leur disposition sur la parcelle, de 
même que leur écriture architecturale, sont représentatives de la typologie des anciennes fermes de bourg. La 
parcelle 67 se situe dans 
 
 la continuité de ce tissu urbain.Le bâtiment sur rue de la parcelle 63 présente une composition de façade régu-
lière et symétrique. Les ouvertures, nombreuses et rythmées, laissent supposer qu'il s'agissait de la partie loge-
ment. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_008 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

57       GRANDE RUE 

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 : escalier en pierre 

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 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Toutefois, la proximité des bâtiments, et notamment les pignons qui se jouxtent, ainsi que leur implantation, 
forment une cour sur la parcelle 253, qui confère à l'ensemble une typologie caractéristique du centre ancien.  
 Les bâtiments s'inscrivent globalement en longueur dans le sens des courbes du niveau, au pied du coteau 
Nord du centre de Gaillon. Le relief est ici un élément protecteur, tandis que la cour est ouverte au Sud  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_036 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

5   PLACE DE LA MAIRIE 

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+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne, barre d'appui 

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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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_003 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

7_9   PLACE DE LA MAIRIE 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, soubassement enduit, lucarne 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

La continuité bâtie qui encadre la place, soit par des façades implantées à l'alignement de la voie publique, soit 
par des murs opaques (souvent minéraux), forme un bornage latéral à cet espace en creux. Ce sont ces murs, 
façades de maisons tournés vers l'édifice religieux, l'église (Notre Dame de l'Assomption: classé au titre des 
monuments historiques par arrêté du 27 janvier 1934), implantées à l'alignement, et souvent leur minéralité, qui 
confèrent à la place publique son caractère urbain. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_001 

Nom : Golf du Château de la Chouette 

Typologie : Château 

1   RUE DU MONTCIENT 

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+3+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes, fenêtres cintrées, volets bois, épis de faîtage, bandeau 
volumétrie, ensemble bâti autour du jardin organisation du châ-
teau , dépendances, enceinte agricole 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Le site du château de Gaillon se compose des entités du château avec ses dépendances, et de l’enceinte agri-
cole Nord. Le château se compose d'un corps principal et d'une aile Ouest. Malgré de nombreuses transforma-
tions depuis 1583 , il a conservé une cohérence de style et constructive. Un muret de soubassement, en pierre 
de taille, assure la jonction entre les deux niveaux du terrain. L'extrémité Nord du bâtiment bas se termine par 
une verrière. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_029 

Nom : Le presbytère 

Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE LA MONTCIENT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 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 :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                 1154



Gaillon-sur-Montcient 

Ensemble bâti 

78261_PAT_025 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

3_5   RUE DU POINT DU JOUR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
volet vénitien 
modénatures (pavillons) + murs, murets et grilles (maisons rurales) 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

La maison de la parcelle 213 présente la typologie d'un ancien pavillon individuel (première moitié du XXème 
siècle) implantée à l'orée du plateau Est de la commune, et situé en recul par rapport à la rue du Point du Jour. 
Les maisons mitoyennes situées sur les parcelles 86, 127 et 300 sont d'anciennes maisons rurales. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_067 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : 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 :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_033 

 

 

Nom : Grange 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

10   RUE   CHARLES LEVIEL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_008 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

23   RUE   CHARLES LEVIEL 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_093 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

28   AVENUE   COLONEL FABIEN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_087 

 

 

Nom : Villa Les Yuccas 

 
Typologie : Villa 

4   RUE   DANIELLE CASANOVA 

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  : SS+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 plate 

Dispositions particulières 
Encadrement des fenêtres, linteaux et bandeau en briques rouges 
Lucarnes à croupe 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Haie 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                   1163



Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_086 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

26   RUE   DANIELLE CASANOVA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Frise, bandeau entre les étages, linteaux au dessus des fenêtres 
  

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_023 

 

 

Nom : Maison de bourg (Ancienne Poste) 

 
Typologie : Maison de bourg 

40   RUE   DANIELLE CASANOVA 

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 régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînages d'angle en briques et encadrement des fenêtres (clef, 
appui, linteaux; mélange de matériaux (allège) 
  

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_073 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

42   RUE   DANIELLE CASANOVA 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Linteaux en brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_020 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

95   RUE   DANIELLE CASANOVA 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : 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 
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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_052 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

103   RUE   DANIELLE CASANOVA 

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 
Niche et statue de la Vierge à l'Enfant 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_060 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

9   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

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 
lucarnes 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_051 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

19   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
La date de construction visible sur la façade : elle est entourée par 
le relief de la couche d'enduit utile à la restauration 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

1767 

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_058 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

31   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

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 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                   1171



Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_075 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

33   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : 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 
Bandeau entre les étages, encadrement des fenêtres (et clef) 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_074 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

34   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : 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 
trois lucarnes à fronton pignon et bas reliefs, une tourelle à l'arrière 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_057 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

39 BIS RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+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 
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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_012 

 

 

Nom : Ancienne Mairie 

 
Typologie : Maison de bourg 

41   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

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 
bandeau, niche sur pignon, encadrement fenêtres 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 
Le bâti présente une façade pignon donnant sur un parvis. XIXème siècle :  mairie, XXème siècle : local d'activi-
té suite au déplacement de la mairie - XXIème siècle : restauration complète   

Période de                    

construction 

1880 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_070 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

49   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets en bois, peints en bleu ciel 

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

53   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
décors de céramique, linteaux brique, fenêtre gémellaire, croupe 
toit, souches cheminées 
  

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_024 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   PASSAGE DES ECOLES 

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 : Aménagement extérieur 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle en pierre, bandeaux et corniche moulurés 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_043 

 

 

Nom : Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   PASSAGE DES ECOLES 

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 régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_015 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DES FONTAINES 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Moulure fenêtre, bandeaux, corniche, garde-corps 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_046 

 

 

Nom : Groupe scolaire 

 
Typologie : Immeuble de ville 

20   RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : 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 :  OUI 

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_021 

 

 

Nom : Les Cent Feuilles 

 
Typologie : Villa 

2 BIS RUE   GUILLOCHEE 

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+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, entourage des fenêtres en pierre et brique, ban-
deau 
  

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_064 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   RUE   GUILLOCHEE 

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+1 

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 
croupe, bandeau brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_068 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE   JULIE THOUROUT 

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 : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_022 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4 BIS RUE   JULIE THOUROUT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière et gerbières 
  

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_066 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

6   RUE   JULIE THOUROUT 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
marquise, escalier extérieur, pans bois façade, débords toiture 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_014 

 

 

Nom : Maison de vigneron 

 
Typologie : Maison rurale 

7   RUE   JULIE THOUROUT 

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 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 :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_078 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

12   QUAI   LEON CHAUSSON 

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+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
encadrement en arcade des fenêtres (briques) et bandeau en 
briques rouges 
débords toiture 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Haie 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_077 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

20   QUAI   LEON CHAUSSON 

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 : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
volets bois, chaînage angle, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_076 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

32   QUAI   LEON CHAUSSON 

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
perron, balcon, pan bois façade, croupe toit, bandeau, corniche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Haie 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_061 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

36   QUAI   LEON CHAUSSON 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, volets bois, marquise 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_083 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

22   AVENUE   LUCIE DESNOS 

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  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, linteaux en brique 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre isolé 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_055 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison de bourg 

46   AVENUE   LUCIE DESNOS 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
frise et trumeau en briques rouge alternées à une bande en canne-
lures 
Bandeau qui sépare l’étage de boutique du premier étage. 

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_054 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

14   AVENUE   MADEMOISELLE DOSNE 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage au premier étage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_050 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

22   AVENUE   MADEMOISELLE DOSNE 

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 : Autres 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
débord toiture, souches cheminées 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_027 

 

 

Nom : Ancien moulin 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUELLE 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 : 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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_044 

 

 

Nom : Hôtel de Ville 

 
Typologie : Maison de notable 

11 BIS PLACE DU ONZE NOVEMBRE 1918 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle, garde-corps, horloge sur la toiture 
  

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_082 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

4   RUE   PIERRE ANDRE 

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 : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

marquise, encadrement ouvertures en brique, fenêtres cintrées, 
lucarne, soubassement en pierre, 
Carreau sur la colonne de droite à l'entrée avec une représentation 
d'une coquille Saint-Jacques jaune sur fond bleu. 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Haie 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_062 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

14   RUE   PIERRE ANDRE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
gardes-corps, linteaux acier 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_072 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

15   RUE   PIERRE ANDRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

chaînage angle en brique, encadrement des ouvertures brique 
bichrome, soubassement en pierre, lucarnes rampantes, escalier 
extérieur, marquises, épi faîtage, débord toit 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_081 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

7   RUE   RAOUL PUGNO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne à croupe 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_085 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

24   RUE   RAOUL PUGNO 

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  : Moellon calcaire 

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 

Haie 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_080 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

26   RUE   RAOUL PUGNO 

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 
chaînages verticaux, encadrement des fenêtres 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_011 

 

 

Nom : Les Maisonnettes (Demeure De Na-
dia Et Lili Boulanger) 

 
Typologie : Pavillon 

1   AVENUE   THIERS 

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  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
encadrement fenêtres, croupe toit 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Mme Boulanger mère achète un groupe de 3 maisons dénommé « les maisonnettes », C’est là qui Lili Boulan-
ger, première femme à obtenir, en 1913, le Premier grand prix de Rome de composition musicale à vingt ans, 
compose la majeure partie de son œuvre.  C’est aussi là que Nadia Boulanger, pédagogue reconnue, côtoie 
Gabriel Fauré, d’Annunzio et Emile Verhaeren. Entre 1924 et 1937, « les maisonnettes » deviennent un centre 
d’enseignement musical réputé. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                   1204



Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_056 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   AVENUE   THIERS 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînages d'angle en pierre, volets bois, corniche, bandeau 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_079 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   AVENUE   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

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 
Débord de toit porté par des jambettes 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_028 

 

 

Nom : Croix Buisée 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    PLACE DE LA CROIX BUISEE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
croix gravée d'un coeur à la croisée des branches  
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_089 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   DANIELLE CASANOVA 

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_030 

 

 

Nom : Statue de la Vierge à l'Enfant 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

19   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
modénature 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_003 

 

 

Nom : Lavoir d'Hannecourt 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

23   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

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 :    

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

 
                                                                                                                                   1210



Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_005 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

58   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_019 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

66   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_090 

 

 

Nom : Stèle Frank Glover 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   FRANCK GLOVER 

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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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_029 

 

 

Nom : Croix de cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES GROUX 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
motif de feuilles de vigne entrelacées, Christ en croix, Saint Jean et la Vierge sont re-
présentés au pied de la croix 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_025 

Nom : Plaque commémorative ; Monument  
commémoratif 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES GROUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Plaque portant l'inscription "Ici repose Raoul Pugno, Montrouge 1852-Moscou 1914, 
maire de Gargenville de 1904 à 1908, compositeur, chef d'orchestre, un des plus 
grands pianistes de son temps, professeurue et ami de Nadia Boulanger"  

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_092 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   JEAN MERMOZ 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_001 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

48   QUAI   LEON CHAUSSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Les lavoirs, fontaines et bassins se retrouvent en plusieurs points du territoire. La diversité de ces éléments 
atteste de la richesse en eau de la commune dans laquelle la Seine et  quelques rus descendant du plateau 
constituent le cadre de la trame bleue. Ils participent à l’attractivité de la commune en constituant des points 
d’intérêt majeure le long de potentiels parcours touristiques piétonniers. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_031 

 

 

Nom : Monument aux Morts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

11 BIS PLACE DU ONZE NOVEMBRE 1918 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_034 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

8   RUE   RAOUL PUGNO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Deversoir en bronze en forme de tete de lion 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_004 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

2   RUE   RENE CHOUQUET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

XIXème 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_016 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   RENE CHOUQUET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire.  Ils participent au contexte cons-
tructif du XIXème siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement.  Ce lavoir, le plus 
connu de Gargenville, est caractérisé par son originalité architecturale. Il est en effet bordé de galeries pavées 
retenant les talus de chaque côté et la niche du fond est dite en "cul de four". 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

XIXème 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Gargenville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78267_PAT_002 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

5   RUE   RUISSEAU 

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 
Source alimentant le lavoir 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_036 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

97   RUE   DANIELLE CASANOVA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                                   1223



Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_059 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

99   RUE   DANIELLE CASANOVA 

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 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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Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_038 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

7 TER RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_065 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

32   RUE DE LA DIVISION LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_048 

Nom : Maisons en série 

Typologie : Ensemble bâti 

3   RUE   GUILLOCHEE 

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 régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières Périmètre assez large qui comprend plusieurs parcelles. Le bati-
ment du corps de ferme d'origine est en bias par rapport à la rue. 

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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Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_071 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

16   RUE DU LAVOIR 

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 :  OUI 

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

 
                                                                                                                                   1228



Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_091 

Nom : Bâtiment administratif de la Cimente-
rie Calcia 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

6   QUAI   LEON CHAUSSON 

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, brique 
horloge 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

La construction du bâtiment administratif de la cimenterie Calcia date de 1953. Cette structure dans sa concep-
tion et les matériaux utilisés(brique), est caractéristique d’une architecture industrielle de la première moitié du 
XXème siècle.   

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_049 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

2   RUE   RAOUL PUGNO 

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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Gargenville 

Ensemble bâti 

78267_PAT_010 

Nom : Château de Rangiport 

Typologie : Château 

1   AVENUE   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Encadrement des fenetres, clef, fenêtre ronde (aile) et chaînages 
d'angle 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Si peu d’éléments transparaissent de l’histoire du château, il demeure un élément incontournable de l’histoire 
de Rangiport, à la fois port, lieu de passage, lieu de pêche (à la « Belle Epoque ») et qui marque aujourd’hui, la 
vie gargenvilloise. Cette grande maison noble comporte 2 niveaux et un grenier aménagé. Le corps du bâtiment 
dénote un léger décrochement au centre ainsi qu'un pavillon à l'extrémité semblant avoir été ajouté au XXème 
siècle. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_016 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DU BOIS DE L'AULNAIE 

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 : Autre 

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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_001 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

2   RUE DU BOIS DE L'AULNAIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne à fronton, chaînage d'angle en brique, encadrement baies, 
modénature, décor brique 
  

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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_018 

 

 

Nom : Maison de vigneron 

 
Typologie : Maison rurale 

10 BIS RUE DES COUTURES 

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  : 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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_008 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DES OUCHES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées 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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_015 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2   RUE DE LA SABLONNIERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
auvent porche + porte du porche 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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_012 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

23   RUE   SAINT DENIS 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1240



Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_007 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2   RUE   SAINT-DENIS 

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 : Façade 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

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 :    
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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_009 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

3   RUE   SAINT-DENIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile 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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_017 

 

 

Nom : Maison de vigneron 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   SAINT-DENIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile 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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_003 

 

 

Nom : Orangerie 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE   SAINT-DENIS 

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  : RDC 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
modénature bois 
  

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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_019 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DES VIEUX CHEMINS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Ancienne plaque de ville 
  

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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_023 

 

 

Nom : Croix de Jumeauville 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU BOIS DE L'AULNAIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_020 

 

 

Nom : Polissoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    PARC DU CHATEAU 

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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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_021 

 

 

Nom : Lavoir - Abreuvoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES COUTURES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Goussonville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78281_PAT_022 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES MURETS 

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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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_002 

Nom : Château de Goussonville 

Typologie : Château 

15   RUE DES COUTURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, bandeau, corniche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_004 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

6   RUE DE LA POINTE 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+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 
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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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_005 

Nom : Ferme Saint-Martin 

Typologie : Corps de ferme 

8_10   RUE DE LA POINTE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE DE LA SABLONNIERE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_006 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DE LA SABLONNIERE 

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 mécanique 

Dispositions particulières 
Porche 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_011 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

7   RUE DE LA SABLONNIERE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_014 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   RUE DES VIEUX CHEMINS 

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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Goussonville 

Ensemble bâti 

78281_PAT_013 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

10   RUE DES VIEUX CHEMINS 

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 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

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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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_029 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DE L' ABBE GROUET 

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 : Ouverture 

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 
Porte charretière 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse maison rurale avec porte-charretière 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_005 

 

 

Nom : Eglise Notre-Dame 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

21 BIS RUE DE L' ABBE GROUET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : 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 Eglise reconstruite après la guerre   

Période de                    

construction 

  

reconstruite après la guerre 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_004 

 

 

Nom : Presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

21   RUE DE L' ABBE GROUET 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse ancien presbytère, intérêt surtout lié à des considérations historiques car le bâtiment semble dénaturé.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_021 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

6   RUE   EMILE LEDEBT 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteaux 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 :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 1264



Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_037 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

  2_4_6 RUELLE DES FOURNIER 

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+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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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_001 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

1   RUE DES GATINES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte-charretière 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Grange ancienne remaniée au début du XXème siècle - local pompier 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_031 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison rurale 

    PLACE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Escalier 
  

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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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_034 

 

 

Nom : Ecole de Guernes 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE   MARCEL PERRAUD 

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 : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               1268



Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_017 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

7   RUE   MARCEL PERRAUD 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Porte charretière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
maison rurale avec porte charretière (ancienne grange remaniée). Blocage en moellons de calcaire grossière-
ment assisté. Fenêtre gerbière.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_019 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUE   MARCEL PERRAUD 

Etat : Moyen PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+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 
Encadrements en pierres 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse remaniement des percements mais forme un ensemble avec 18, 20, 21   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_018 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

10   RUE   MARCEL PERRAUD 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
œil de bœuf,volet vénitien 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse maison rurale en blocage de moellons calcaire. Forment un petit ensemble intéressant avec 19,20,21.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_016 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

15   RUE   MARCEL PERRAUD 

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+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 
Porte charretière, niche avec statuette 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse maison rurale avec porte charretière   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_024 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3   RUE   SAINT-ANNE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : 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 :  OUI 
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_025 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   SAINT-ANNE 

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  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Garde corps , chaînage d'angle, clef 
  

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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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   RUE   SAINT-ANNE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_033 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

11   RUE   SAINT-ANNE 

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 
porche et clôture 
  

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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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_028 

 

 

Nom : Ensemble de maisons rurales 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE   SAINTE-BARBE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse ensemble d'édifices sur cour commune.   

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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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_038 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

13   RUE   SAINTE-BARBE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées 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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Guernes 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_032 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DU SAS 

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 : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombages 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_036 

 

 

Nom : Plaque Commémorative 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

28   RUE DE L' ABBE GROUET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_002 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE L' ABBE GROUET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Puit ancien, très transformé   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_039 

 

 

Nom : Stele Patton 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        BORDS DE SEINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Stèle Patton : 20 aout 1944 franchissement alliés - Seine   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_003 

 

 

Nom : Plaque commemorative 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

11   RUE DES CAILLOUETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_023 

 

 

Nom : Plaque de signalisation 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

23   RUE   EMILE LEDEBT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse plaque dite "Michelin" en bon état. Lave émaillée sur support en béton armé.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_035 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   RUE DE MANTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Croix en pierre d'environ 1 mètre de hauteur rapporté sur une façade. Elément de décors.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78290_PAT_030 

 

 

Nom : Abri de cantonnier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE MANTES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse maison dite "de cantonnier"   

Dispositions particulières 
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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Guernes 

Ensemble bâti 

78290_PAT_009 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

21   RUE   ANDRE MENDON 

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 
fermette, grange sensiblement remaniée, maison rurale dite "de vignerons" avec cave au 1er niveau et accès à 
l'étage   

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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Guernes 

Ensemble bâti 

78290_PAT_015 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

19   RUE   EMILE LEDEBT 

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 régulières 

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 Ancienne ferme. Bâtiments sensiblement remaniés mais conservant la lisibilité de leur usage originale (grange)   

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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Guernes 

Ensemble bâti 

78290_PAT_022 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

23   RUE   EMILE LEDEBT 

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 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

Ensemble bâti 

78290_PAT_010 

 

 

Nom : Ferme De Flicourt 

 
Typologie : Corps de ferme 

    RUE DE FLICOURT 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Le pigeonnier de la Ferme de Flicourt 
Toiture conique du pigeonnier 

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 
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Guernes 

Ensemble bâti 

78290_PAT_020 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

6   RUE   MARCEL PERRAUD 

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  : 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 remaniement des percements mais forme un ensemble avec 18, 20, 21 

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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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_017 

 

 

Nom : Ancienne école 

 
Typologie : Maison de notable 

9   RUE DE LA LIBERTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
épi de faîtage, encadrement baies en brique, modénature brique 
grille en ferronnerie, lucarne, chaînage d'angle brique et 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 :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_003 

 

 

Nom : Clocheton 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

4   PLACE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur 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 : 4 pans 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Ardoise, flèche 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Le beffroi abritant une cloche qui couronne une niche aérienne orne la façade de la mairie du style néoclas-
sique et accentue l'effet de symétrie qui caractérise ce style architectural par son positionnement dans l'axe. La 
toiture de ce campanile   en forme de cloche est couvert d'écailles de zinc et sommé d'un grand épi formant 
girouette. Le clocheton comporte un double dispositif d'alarme avec l'ancienne cloche pour sonner le tocsin, 
ultérieurement modernisé par une sirène. 

Période de                    

construction 

  

XIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_002 

 

 

Nom : Eglise Saint Martin 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE   PASTEUR 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Tympan, clocher, esplanade en pierre,girouette coq 
clocher ardoise 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Elle comporte un plan avec un chevet plat et un collatéral du côté Sud. Le portail de l'église se trouve sur le 
côté septentrional. Il s'agit d'un arc brisé dont une partie aveugle est pourvue d'un quadrilobe.  La nef est parse-
mée de baies à arc brisé ou plein cintre et de contreforts. Au Sud, est présent un assemblage de trois baies 
(une rosace et deux lancettes). 

Période de                    

construction 

  

XIIIème XVIIème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_011 

 

 

Nom : Chapelle Saint Jean de Senneville 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE   SAINT-JEAN 

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 : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Oculus, baies à arc en plein cintre, toit en bâtière, un cadran so-
laire, clocher en ardoise 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Cette chapelle est de plan allongé à trois travées avec sur le toit un clocher pyramidal en ardoise. Ce sanctuaire 
comporte la particularité d'être directement édifié sur l'une des sources de Saint-Jean, à quelques mètres à 
peine de la plus   importante. La chapelle constitue un exemple type de récupération par le clergé d'un ancien 
culte des sources à vertus thérapeutiques, demeuré vivace.  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_014 

 

 

Nom : Chapelle 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE DES TECHNODES 

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  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Ancre, renfort, corniche, ouvertures voûtées 
  

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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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_019 

Nom : Temple protestant 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  RUE DES TROIS CORNETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Cloché, œil-de-bœuf, auvent 

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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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_018 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE LA BALLANDERIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_013 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_006 

Nom : Lavoir de Fresnel 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

24   RUE DU CLOS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

1303
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_007 

Nom : Lavoir des Fillancourts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

22   RUE DES FILLANCOURTS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

1304
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_021 

Nom : Four à chaux 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES FRILEUSES 

Etat : Vestige PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

1305
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_010 

Nom : Lavoir de Guitelle 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

1306
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_020 

Nom : Entrée de cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

52   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
croix en pierre sur porche + ancres + ouverture voûtée 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

1307
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_016 

Nom : Lavoir des Roches 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

RUE DES ROCHES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Les lavoirs sont des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire. Ils participent au contexte cons-

tructif du XIXème siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. 

Dispositions particulières Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :   

Paysager :   

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

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_008 

Nom : Lavoir Saint Jean 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE   SAINT JEAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Après la messe du matin, la veille de la Saint-Jean, les personnes malades, enfants ou adultes, aisées par les 
membres de la confrérie Saint-Jean, s'immergeaient autrefois dans le bassin. Les laboureurs et les vignerons 
allaient ensuite chercher les animaux et se baignaient dans l'abreuvoir. Le lendemain de la fête, des fleurs 
étaient déposées autour de la source ou jetées dans l'étang. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

1309
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_009 

Nom : Lavoir Saint Martin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE   SAINT-MARTIN 

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 
Contour du bassin en pierre 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

1310
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Guerville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78291_PAT_005 

Nom : Lavoir de la Plagne 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DES SAULES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

1311
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Guerville 

Ensemble bâti 

78291_PAT_025 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DE L' AUBEPINE 

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 :  

1312



Guerville 

Ensemble bâti 

78291_PAT_012 

Nom : Château de La Plagne 

Typologie : Château 

  RUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+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, fenêtres cintrées, volets bois, marquise, linteau en piere, 
corniche, bandeau, soubassement, façade brique bichrome 

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

1313
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Guerville 

Ensemble bâti 

78291_PAT_022 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

7   RUE DES FONTAINES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+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 :  

1314
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Guerville 

Ensemble bâti 

78291_PAT_023 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

2   RUE DES MARGUERITES 

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 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 :  

1315
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Guerville 

Ensemble bâti 

78291_PAT_024 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

3_7   RUE DES MARGUERITES 

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  : 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 :  

1316
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Guerville 

Ensemble bâti 

78291_PAT_004 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

2   RUE   PIERRE CURIE 

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 plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Ferme construite sur un plan en U autour d'une cour carrée. Ce bâtiment a un caractère monumentale et l'on y 
perçoit malgré sa fonction, l'influence d'une architecture savante qui lui donne d'ordinaire l'apparence du châ-
teau que celle d'un bâtiment. L'utilisation des pierres dorées, un calcaire jaune schisteux couronné d'une toiture 
en tuile, lui confère un aspect typique. La valorisation du patrimoine immobilier agricole participe au caractère 
rural du village. 

Période de  

construction XVII e siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

1317
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_010 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

3   RUE   ANDRE TOURAUD 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+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 
volets, mur de clôture, avancée de toit 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_014 

Nom : Maison de bourg « Saint- Enodoc » 

Typologie : Maison de bourg 

9   ROUTE DE BRUEIL EN VEXIN 

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+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Linteaux, porche,ancre 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_013 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

12   RUE DE LA CROIX 

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+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
La girouette de toit 
  

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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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_002 

 

 

Nom : Eglise Saint-Ouen 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

3   PLACE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
clocher, croix, girouette 
  

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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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_001 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Corps de ferme 

3   PLACE DE LA MAIRIE 

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 
briques, fenêtres petits 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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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_015 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE MARCOUVILLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées 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 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_019 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   RUE   ODETTE ROGER 

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  : 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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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_020 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

13   RUE   ODETTE ROGER 

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 : Ouverture 

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 : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_011 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

13   RUE DE LA PREVOTE 

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 : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage angle, encadrement, corniche, lucarnes 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XVIIIème siècle (fin): construction initiale 
- XIXème siècle (fin): restructuration

Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_017 

Nom : La Toutouneraie 

Typologie : Maison de notable 

15   RUE DE LA PREVOTE 

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 : 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 :  
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_018 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

17   RUE DE LA PREVOTE 

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 régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets, mur 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Guitrancourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78296_PAT_003 

 

 

Nom : Croix Buisée 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA CROIX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Guitrancourt 

Ensemble bâti 

78296_PAT_004 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

2   ROUTE DE BRUEIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Portail couvert 

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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Guitrancourt 

Ensemble bâti 

78296_PAT_016 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   RUE DE MARCOUVILLE 

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  : 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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Guitrancourt 

Ensemble bâti 

78296_PAT_021 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

25   RUE   ODETTE ROGER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : 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

 
                                                                                                                             1335



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

 
                                                                                                                             1336



FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

HARDRICOURT 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_005 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

9   BOULEVARD   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 : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
modénature, corniche, œil de bœuf, fenêtres et entrée, marquise, 
bandeau, soubassement 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Maison remarquable. Menuiseries bois et modénatures de façade exceptionnelles. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_004 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

19   BOULEVARD   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+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau, débord de toiture, bow windows 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Maison en tous points remarquable en meulière typique XIXème siècle. Meulières et ardoises.   

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_014 

 

 

Nom : Le County 

 
Typologie : Villa 

1   RUE DE CHANTEREINE 

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+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Tour belvédère, épi de faîtage, ancre 
Tourelle, mur de soutènement 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Edifice important dans la qualité du centre historique d'Hardricourt. Parc de grande qualité abritant des arbres 
centenaires. Tourelle emblématique au croisement de la rue Chantereine et de la rue Guillaume de Beaumont.  
Mur de soutènement rue Guillaume de Beaumont remarquable. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_013 

 

 

Nom : Ancienne mairie 

 
Typologie : Château 

2   RUE DE CHANTEREINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Balcon, colonne, escaliers, avancées de toit en bois, lucarnes 
préservation de la façade et de la toiture 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 
Edifice remarquable par son architecture caracatéristique et la composition de son parc de 4 hectares. Ce parc 
est contigüe au parc d'un hectare du château d'Hardricourt constuit au XVIIIème siècle.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_015 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

10   RUE DE CHANTEREINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon, encadrement des baies, décors façade brique bichrome, 
linteaux, avancée toiture, escalier monumental en pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Importance historique (ancienne mairie). Bâtiment caractéristique de son époque.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_016 

 

 

Nom : Ecole Communale 

 
Typologie : Maison de notable 

18   RUE DE CHANTEREINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
horloge, bandeaux sculptés, décors linteaux brique, porte cintrée, 
aisseliers, corniche brique bichrome 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Ecole communale remarquable par son architecture. Composition générale et modénatures de façade.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_010 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

20   RUE DE LA CHESNAYE 

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  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_007 

 

 

Nom : Manoir 

 
Typologie : Villa 

2   RUE DES GAYES 

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 irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
colombage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Manoir style anglo-normand remarquable.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_008 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

21   RUE DU GIBET 

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 irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
garde de corps, corniche, volet, soubassement 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_009 

 

 

Nom : Maison en bois 

 
Typologie : Villa 

24   RUE DES GODEURS 

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 : Façade 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Décors en bois, balcon, bandeau, débord de toiture, avancée, vo-
lets 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Maison en bois ancienne atypique sur soubassement pierre de taille.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_002 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

57   BOULEVARD   JULES MICHELET 

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+2 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
épi de faîtage, avancées de lucarnes, pans en bois, linteaux 
brique, garde corps bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Remarquable maison en meulière typique XIXème siècle. Toiture, menuiserie et modénatures de façade excep-
tionnelles. Meulière et ardoises.   

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_006 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

1   CHEMIN DES MARAIS 

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 : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau, débord de toiture, lucarnes, balcons 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse Maison remarquable. Alignement d'arbres le long de la clôture.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78299_PAT_012 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

7   RUE DU GIBET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse lavoir ancien avec toiture en impluvium   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Hardricourt 

Ensemble bâti 

78299_PAT_003 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

1   BOULEVARD   CARNOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
corniche, modénature, garde-corps en ferronnerie, œil de bœuf, 
balcon, chaînage d'angle, linteau acier, épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse 
Ensemble architectural formé par les deux clôtures au 1 boulevard Michelet et 33 boulevard Carnot constitué de 
murs et muret meulière surmontés de grilles fer forgé et doublé d'une rangée d'arbres.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Hardricourt 

Ensemble bâti 

78299_PAT_018 

 

 

Nom : Château d'Hardricourt 

 
Typologie : Château 

    RUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+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 
épi de toiture, lucarnes et modénatures 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Ensemble architectural remarquable parc et château. Edifice emblématique d'Hardricourt visible de toute la 
vallée.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Ensemble bâti 

78299_PAT_011 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

20   RUE   GUILLAUME DE BEAUMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, épi de faîtage, bandeau, volets bois, encadrement des 
baies 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Ensemble architectural remarquable, maison et parc   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Hardricourt 

Fiche de protection Rue de Chantereine 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78299_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble donnant sur le parc du château et composé de petites 
maisons mais également de grandes demeures reflétant le passé de cette commune riveraine du parc natu-
rel régional du Vexin français. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

de manière générale les maisons sont en recul de la voie, il n’y a pas de 
dispositions particulières par rapport aux limites séparatives. Le parcellaire 
est longiligne. 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit, pierre, meulière 

Traitement de la toiture 

Forme : complexe 

Matériaux : tuiles, ardoises 

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : de grands espaces végétalisés et très 
arborés à l’arrière des constructions et parfois en façade. 

Clôtures : murs pleins ou partiellement doublés de haie. 
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Hardricourt 78299_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine 

& 

architecturale 

Traitement de 

la façade 

Décors : les pans en bois, volets bois originels, lucarnes, pierres, 

briques, chaînages d’angle, marquises et balconnets sont à préser-

ver  

Qualité paysagère & écolo-

gique 

Clôtures : elles sont en mur enduit ou à pierre vue, plein, sur toute la hauteur ou à 

mi-hauteur, surmonté d’une grille et doublé d’une haie, les murs existants sont pré-

servés.
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Hardricourt 

Fiche de protection Rue de la Chesnaye 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78299_ECP_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la morphologie urbaine de ces maisons constituant un front urbain 
donnant sur un vaste espace agricole et témoignant de l’histoire de la commune. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

ensemble de maisons implantées sur de très grandes parcelles et avec de 
faibles emprises au sol, constructions à l’alignement de la voie et sur une 
ou deux limites séparatives. 

Gabarit  : R+1 à R+3 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduits clairs, pierre 

Traitement de la toiture 

Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles 

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : de grands espaces verts très arborés. 

Clôtures : elles sont en murs pleins ou partiels doublés de haies 
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Hardricourt 78299_ECP_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 
Traitement de la 

façade 

Décors : les volets bois originels, les garde-corps, les mar-

quises et la pierre sont préservés. 

Qualité paysagère & écologique 

Clôtures : elles sont constituées de murs enduits ou à 

pierre vue, pleins ou à mi-hauteur et dans ce dernier cas le 

mur est doublé d’une haie. 
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Hardricourt 

Fiche de protection Boulevard Michelet / boulevard Carnot 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78299_ECP_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de constructions très hétérogènes mais où des maisons 
de villégiature, symbole de l’attrait passé pour les bords de Seine, doivent être préservées ainsi que leur 
environnement. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie dépar-
tementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de centralités s’est dévelop-
pé le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à 
préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

la grande majorité des maisons est implantée en recul de la voie et sur 
une limite séparative. Des parcelles de très grande taille côtoient un petit 
parcellaire. 

Gabarit  : R+1+C à R+2+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

meulière, pierre, enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans, toit à la mansard 

Matériaux : tuiles, ardoises 

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : rareté des espaces verts en façade, 
quelques grands jardins à l’arrière des maisons  

Clôtures : murs pleins ou partiels surmontés d’une grille. 
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Hardricourt 78299_ECP_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine 

& 

architecturale 

Traitement de la 

façade 

Décors : les pans en bois, volets bois originels, lucarnes, pierres, 

briques, corniches, modénatures, marquises et balconnets sont à pré-

server. 

Traitement des espaces libres : les espaces verts sont préservés et très arborés et notam-

ment en façade lors d’une clôture constituée d’un mur partiel. 

Qualité paysagère & 

écologique  

Clôtures : elles sont en mur enduit ou à pierre vue, plein ou partiel et dans ce dernier cas 

elles sont doublées de haies. 
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Hardricourt 

Fiche de protection Bords de Seine : boulevard Michelet 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78299_ECP_004 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble de maisons implantées en bord de Seine sur de grandes 
parcelles ayant des matériaux nobles, et de beaux jardins donnant sur le fleuve. Il convient de renforcer la 
cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le dévelop-
pement du territoire. Une succession de centralités s’est développée le long de cet axe, les éléments patri-
moniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

ensemble de maisons implantées sur de grandes parcelles longilignes en 
recul de la voie ou à l’alignement et souvent sur une limite séparative. 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduits clairs, pierre 

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans ou complexe, toit à 

demi-croupe  

Matériaux : tuiles, ardoises 

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : de vastes espaces verts en bordure de 
Seine  

Clôtures : murs pleins ou partiellement doublés de haie. 
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Hardricourt 78299_ECP_004 

DISPOSITIONS PARTCUMIERES 

Qualité urbaine 

& 

architecturale 

Traitement 

de la façade 

Décors : les pans en bois, volets bois originels, lucarnes, pierres, 

briques, linteaux, marquises et balconnets sont à préserver. Les 

extensions intègrent les toits à demi-croupe. 

Clôtures : elles sont constituées d’un mur enduit ou à pierre vue, 

plein ou partiel et dans ce dernier cas le mur est doublé de haies. 

Qualité paysagère & écologique 

L’espace vert donnant sur la Seine est à préserver. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

HARGEVILLE 
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Hargeville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78300_PAT_001 

 

 

Nom : Ancien presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

12       GRANDE RUE 

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 irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Chaînage de grès aux angles, ancre, porte charretière 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

La monotonie de la façade septentrionale, très simple et sans décor, est rompue par deux tourelles carrées 
coiffées en chapeau de gendarme retroussé couvert de briques  la première, au centre, forme avant-corps tan-
dis que la seconde est située à l'extrémité nord-ouest. 

Période de                    

construction 

  

XVIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Hargeville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78300_PAT_005 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

24       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

Épi de faîtage, tourelle,colombage 
Pour mettre à l'abri des intempéries l'extrémité des poinçons d'un 
comble pyramidal, ceux-ci sont recouverts à l'aide de pots en terre 
cuite ou de lames de plomb. Les épis de faîtage comportent une 
grande variété de formes et de couleurs. Les boules en f 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Au sommet d'une maison de la seconde partie du XXème siècle, sont placées deux marottes faîtières tradition-
nelles, en céramique vernissée verte, semblables à l'ancienne production de Condé-la-Poterie.   

Période de                    

construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Hargeville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78300_PAT_004 

 

 

Nom : Eglise Saint André 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

        GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Contrefort, Coq de clocher (XIXe siècle), rétable (XVIIIe siècle) 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

La paroisse est érigée dès le XIe siècle. D'après les pouillés ecclésiastiques, la première église d'Archeville 
aurait été bâtie au XIIème siècle. Remaniée au XVIIème siècle  , l'église est reconstruite en 1706 en tant que 
chef-lieu de paroisse, puis réduite en 1851 à l'état d'annexe d'Arnouville. Elle comporte une construction très 
simple, épaulée par des contreforts ;Cloche refondue en 1673. 

Période de                    

construction 

  

XIIème et XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Hargeville 

Ensemble bâti 

78300_PAT_002 

 

 

Nom : Château de Hargeville 

 
Typologie : Château 

3   ROUTE DE THOIRY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Chaines de bossage, encadrement entre les fenêtres et les deux 
niveaux en brique 
Brique et pierre-chaînage harpée de briques aux angles, lucarnes 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Le pavillon du château date du XVIIème siècle. Au XVIIIème siècle, une aile en retour est adjointe au pavillon. 
Pavillon carré élargi semble-t-il à partir des briques harpées. Façade probablement refaite après démolition du 
corps principal. Des chaires de bossage en brique structurent son élévation. 

Période de                    

construction 

  

XVIIème et XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Hargeville 

Ensemble bâti 

78300_PAT_003 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

    ROUTE DE THOIRY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

L'ancienne basse-cour est située en contrebas de la terrasse du château. Les bâtiments sont allongés en rec-
tangle autour de la cour centrale. Ils sont construits en pierre du pays sous forme de moellons, parfois revêtus 
d'un crépi de ciment, et couverts de tuiles. 

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_032 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

34   RUE DE CAUCRIAUMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau bois et portail 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_035 

 

 

Nom : Maison forestière 

 
Typologie : Maison rurale 

    RUE DE CAUCRIAUMONT 

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 : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_022 

 

 

Nom : Maison Simoni 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUE DES ECOLES 

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 
encadrement de fenêtres en béton apparence bois 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_030 

 

 

Nom : Presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

14   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+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 
sculptures sur porte du garage + chien assis 
terrasse 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_031 

 

 

Nom : Eglise 

 
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 aucune limite 

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, façade en pierre 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Eglise du XIème siècle   

Période de                    

construction 

  

XIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_019 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

1   PLACE   FAMY 

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 : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Clocheton avec horloge 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

1932 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_020 

 

 

Nom : Maison Noual 

 
Typologie : Pavillon 

3   PLACE   FAMY 

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 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

1945 - 1975 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_008 

 

 

Nom : Gare d'Issou - Porcheville 

 
Typologie : Maison rurale 

    RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur 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 
encadrements des portes, fenêtres, angles des murs en briques 
rouges, teinte des volets en ouge 
encadrements, matériaux, teinte 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_036 

Nom : Collège Jacques CARTIER 

Typologie : Immeuble de ville 

  RUE   NATIONALE 

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 : Complexe 

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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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_018 

 

 

Nom : Maison Lachaise 

 
Typologie : Maison rurale 

24   RUE   NATIONALE  

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
gardes de corps 
gardes-corps en fer forgé 

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_001 

 

 

Nom : Villa Montalet 

 
Typologie : Maison de notable 

        RUE DE SEINE 

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 : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

clôture et portail en fer forgé, accès dans la villa par des marches, 
fenêtre de toit, huis avec une protection en fer forgé , façade avec 
apparence tourelle sur les côtés en surimpression, 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Villa bourgeoise de villégiature du XVIIIème siècle.   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

XVIIIème 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_029 

 

 

Nom : Lavoir et réservoir d'eau municipal 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

11 BIS RUE DES LAVANDIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_033 

 

 

Nom : Souterrain du ru de Fontenay 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   RUE   NATIONALE  

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 
Canalisation créée pour faire traverser les eaux en provenance du ru de Fontenay sous le RD 190, en direction 
du fond de vallée. Ces eaux alimentent les mares des parcelles ZC 17 à 53.   

Dispositions particulières 
Tunnel avec voûte en pierre. 
  

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_034 

 

 

Nom : Souterrain traversant la butte de l'an-
cien chemin de fer 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   NATIONALE  

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse 

Dans les années entre les 2 guerres, une buttes de terre a été créée pour permettre aux trains de l'entreprise 
Calcia de relier les carrières situées sur le plateau à l’usine de Gargenville. La butte descendait des carrières et 
tournait sur l'actuel site sportif de la rue de la gare pour longer la RD 191 jusqu'à Gargenville. Un passage pié-
tonnier a ainsi été ouvert sous la butte pour permettre de traverser les voies. Il débouchait sur un chemin com-
munale de part et d'autre. 

Dispositions particulières 
Tunnel avec voûte en pierre. 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Issou 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78314_PAT_025 

 

 

Nom : Pont 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU PONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Mur de soutènement en pierre, ferronneries 
  

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                          1387



Issou 

Ensemble bâti 

78314_PAT_021 

Nom : Ferme Deflube 

Typologie : Corps de ferme 

10   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Issou 

Ensemble bâti 

78314_PAT_014 

Nom : Ferme Mansart 

Typologie : Corps de ferme 

51   RUE   NATIONALE RD190 

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 mécanique 

Dispositions particulières 
ancienne plaque kilométrique + gardes-corps 

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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Issou 

Ensemble bâti 

78314_PAT_027 

Nom : Ferme du Pont 2 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE DU PONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    

&

Implantation des  

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      

&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Issou 

Ensemble bâti 

78314_PAT_024 

Nom : Ferme Rue Du Pont 1 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DU PONT 

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 
Ouverture 
portail d'entrée avec toiture à deux pans en bois 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  

construction XIXe siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Issou 

Ensemble bâti 

78314_PAT_023 

Nom : Maison Belsoeur 

Typologie : Corps de ferme 

7   RUE DU PONT 

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 XIXème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Issou 

Fiche de protection 

Deux ensembles patrimoniaux : déterminés par la rue 

du Soleil Levant, la rue de l’Eglise, la rue du Pont, la rue 

des Ecoles, la rue du Carrefour et la rue de Caucria-

mont. 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78314_ECP_001 // 78314_ECP_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de protéger l’alignement de maisons créant un véritable front urbain et l’harmonie 

des matériaux, le tout contribuant à renforcer l’aspect village de ce quartier. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Implantation à l’alignement des voies, sur une ou deux limites séparatives 

et sur un parcellaire de petite taille  

Gabarit  : R+C ou R+1 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées irrégulières mais parfois 

très régulières 

Matériaux  : moellons de pierre, 

enduit à la chaux 

Traitement de la toiture  

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles  plates/mécaniques 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : présence de petits espaces paysagers à 

l’arrière des constructions, en fond de parcelle,  mais de manière générale 

l’espace à l’arrière de la construction est très minéral 

Clôture : murs de clôture  
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ISSOU 78314_ECP_001 // 78314_ECP_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  Traitement de la façade 
Décors : les volets bois originels 

et les linteaux sont à maintenir 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les murs de clôture et les ouvertures (porches) sont préservés 

Espaces libres : les espaces paysagers sont préservés 
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Issou  

Fiche de protection 
Ensemble desservi par la rue de la Gare Etoile du Sud 

et la rue des Alizées 

Ensemble Cohérent  Urbain 78314_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser cet espace situé aux portes d’un espace agricole et constitué de cons-
tructions identiques, ayant la même morphologie urbaine. 

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, et sur au moins une limite séparative. 
Elles sont implantées sur un parcellaire de forme rectangulaire. 

Gabarit  : R+C à R+2 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

crépi avec des soubassements  im-
portants parfois constitués de bri-
quettes 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans, faible pente 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espace à l’avant minéral et végétalisé, jar-
din à l’arrière des constructions  

Clôtures : clôtures mixtes de faible taille  

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

 
                                                                                                                          1395



Issou  78314_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont doublées de haies 
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Issou  

Fiche de protection 

Ensemble desservi par la rue de la Croix Mi-Voie, la rue 

des Traverses, la rue des Annesses Glas et la rue des 

Bouilloirs  

Ensemble Cohérent  Urbain 78314_ECU_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser cet espace pavillonnaire situé face à un espace paysager et qui se dé-
marque notamment par ses constructions identiques rue des Annesses Glas. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions sont implantées sur des parcelles rectangulaires et en 
recul de la voie et sur une seule limite séparative  

Gabarit  : R+C à R+1  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

crépi de teinte claire 

menuiseries en bois  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espace à l’avant minéral et parfois végétali-
sé et jardin à l’arrière des constructions 

Clôtures : les clôtures souvent constituées de haies donnent un aspect 
paysager au quartier 
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Issou  78314_ECU_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : les clôtures sur voie sont en harmonie avec celles du quartier 

et l’aspect végétalisé est privilégié  
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Fiche de protection Ensemble desservi par la rue de la Gare Etoile du Sud 

Ensemble Cohérent  Urbain 78314_ECU_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser cet espace situé aux portes d’un espace agricole et constitué de cons-
tructions identiques, ayant la même morphologie urbaine et dont l’espace à l’avant est ouvert sur l’espace 
public. 

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 la voie, et sur les deux limites séparatives. Elles sont implan-

tées sur un parcellaire longiligne et présentent des façades sur rue étroites. 

Gabarit  : R+1, R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

crépi  

volets bois  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans, chiens assis 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espace à l’avant ouvert non clos en totalité 
ou jardin à l’arrière des constructions 

Clôtures : absence de clôture ou clôture mixte ou végétale basse  

Issou  
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Issou  78314_ECU_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport aux limites : Seules les annexes et les extensions de 

petite taille situées à l’arrière de la construction peuvent être im-

plantées sur une seule limite séparative 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Décors : les volets en bois et les 
chiens assis sont préservés 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : Les espaces sur voie peuvent rester ouvert ; s’ils sont fermés, 

les haies sont à privilégier   
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Issou  

Fiche de protection Ensemble desservi par la rue du 8 mai 1945 

Ensemble Cohérent Urbain 78314_ECU_005 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser cet espace constitué de constructions identiques, ayant la même mor-
phologie urbaine et se distinguant uniquement par les teintes des matériaux. 

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 
implantées sur les deux limites séparatives sauf pour les deux construc-
tions aux extrémités de la rue implantées sur une seule limite séparative. 

Elles sont implantées sur un parcellaire de petite taille et longiligne  

Gabarit  : R+1 avec garage intégré  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

crépi variant de l’ocre au rosé 

menuiseries de couleurs variables  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

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

des constructions. 

Clôtures : les clôtures sont constituées de murs crépis 
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Issou  78314_ECU_005 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 

Matériaux : les volets sont préser-
vés et leurs couleurs en harmonie 
avec celles des constructions voi-
sines 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les clôtures sur voie sont réalisées avec un mur enduit ou une 
haie  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

JAMBVILLE 
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_053 

Nom : Moulin des Roches 

Typologie : Maison rurale 

41   ROUTE DE LA BERNON 

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 plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 

&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Ce moulin est situé en milieu de parcelle. Il n'est pas visible de la rue. 

Période de                

construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_031 

 

 

Nom : Moulin des Rigoles 

 
Typologie : Maison rurale 

121   ROUTE DE LA BERNON 

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 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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_016 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

43   CHEMIN DU HAZAY 

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 
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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_050 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

60   CHEMIN DU HAZAY 

Etat : Dégradé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : 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 
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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_023 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

66   CHEMIN DU HAZAY 

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 :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_019 

 

 

Nom : Le Neriquet 

 
Typologie : Maison de notable 

74   CHEMIN DU HAZAY 

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 : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

corniche moulurée, linteaux saillants et moulurés, bandeaux, pi-
lastres, décor sur le faîte du toit-Mur bahut en meulière avec piliers 
de brique et meulière. Portail et porte piétonne  
  

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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_052 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

87   CHEMIN DU HAZAY 

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 : Ouverture 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
escaliers 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Ce bâtiment en L comprend une petite entreprise de menuiserie et une habitation. Le bâtiment en retour 
d’équerre est légèrement plus haut que le premier. L’espace donné à l’habitat est modeste, et possède une 
porte et deux fenêtres. La propriété comprend également la cour centrale, ainsi qu’un long jardin à l’arrière. 
Cette haute maison, de deux niveaux et combles brisés, a pignon sur rue. La structure de cette maison est sur-
prenante dans le village. 

Période de                    

construction 

  

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_015 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

    CHEMIN DE LA MESSE 

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 plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Mur de clôture en moellon enduit avec chaperon de tuiles mécaniques, porche couvert    

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_044 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

35   RUE DU MOUSTIER 

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 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

 
                                                                                                                                1413



Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_001 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

38   RUE DU MOUSTIER 

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 : 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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_046 

 

 

Nom : Foyer du Moulin Vert 

 
Typologie : Maison rurale 

40   RUE DU MOUSTIER 

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+3 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Civil et religieux   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_038 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

41   RUE DU MOUSTIER 

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 régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
corniche moulurée  
  

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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_043 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

46   RUE DU MOUSTIER 

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 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 :  OUI 

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_003 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

62   RUE DU MOUSTIER 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_034 

 

 

Nom : Bâtiment agricole 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

24   CHEMIN DES NOQUETS 

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  : 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 Une grange en retour d'équerre    

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_035 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

21   RUE DE LA PISSOTTE 

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 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 Une petite grange en retour avec toiture en tuiles plates. Mur de clôture avec chaperon de tuiles plates. Portail    

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_039 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DES TILLEULS 

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 : 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 plate 

Dispositions particulières 
soubassement, appuis métalliques, encre 
  

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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_004 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

14   RUE DES TILLEULS 

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 : 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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_042 

 

 

Nom : Presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

18   RUE DES TILLEULS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

Décors: linteaux de brique et pierre-Autre: croix au-dessus de la 
porte d'entrée - Mur de clôture en meulière avec porte piétonne, 
prolongé par une grille  
  

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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_026 

 

 

Nom : Église Notre-Dame de Jambville 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE DES TILLEULS 

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  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
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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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_022 

 

 

Nom : CROIX RIBLET 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    ROUTE DE LA CROIX RIBLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Intérêt communal   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_049 

 

 

Nom : Pigeonnier De La Ferme Du Hazay 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DU HAZAY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse XIXème siècle : ferme reconstruite par le Comte Vitali   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_030 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DE LA MESSE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

Genèse Intérêt communal   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_028 

 

 

Nom : Ancien lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DE LA PISSOTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Edifice patrimoine urbain et rural 

78317_PAT_025 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES TILLEULS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Ensemble bâti 

78317_PAT_033 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

114   CHEMIN DU BOUT GUYOU 

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+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 
corniche de 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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Jambville 

Ensemble bâti 

78317_PAT_041 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

66   CHEMIN DE DAMPLY 

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+3 

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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Jambville 

Ensemble bâti 

78317_PAT_037 

 

 

Nom : Les Peupliers 

 
Typologie : Corps de ferme 

19   CHEMIN DU HAZAY 

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  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

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 :    
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Jambville 

Ensemble bâti 

78317_PAT_040 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

89   CHEMIN DU HAZAY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Une grange en retour d'équerre en fond de parcelle. Une grange sur rue accolée au logis en moellon avec ger-
bière, transformée en garage    

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Ensemble bâti 

78317_PAT_051 

 

 

Nom : Moulin 

 
Typologie : Corps de ferme 

1   CHEMIN DU MOULIN 

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+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 
lucarne, ancre, encadrement des ouvertures 
  

Qualité paysagère           

&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Une grange, une glacière    

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Jambville 

Ensemble bâti 

78317_PAT_047 

 

 

Nom : Corps de ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

8   RUE DES TILLEULS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 

Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    

&                                

Implantation des       

constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               

&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

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 Habitat   

Période de                    

construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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