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Introduction
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent une pièce obligatoire du
PLU (article L151-2 3° du code de l’urbanisme) dont le contenu est encadré par les articles L151-6
et L151-7 du code de l’urbanisme.
Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports, les déplacements. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les
orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et
artisanal mentionnées aux articles L141-16 et L141-17 » (article L151-6 du code de l’urbanisme).
« I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 […]. » (article L151-7 du
code de l’urbanisme).

Le PLU de Villeneuve-sur-Auvers
Programmation :

comprend

deux

Orientations

d’Aménagement

et

de

•

L’OAP sectorielle de Villeneuve concerne l’aménagement de l’espace en interface entre le
cœur historique et les quartiers pavillonnaires. Ce secteur d’OAP, repéré au plan de
zonage, peut être urbanisé sous réserve que le projet d’urbanisation s’inscrive dans un
rapport de compatibilité avec les principes énoncés dans le présent document

•

L’OAP patrimoniale concerne les éléments du patrimoine architectural et urbain de la
commune. Les éléments du patrimoine, identifiés sont soumis à des prescriptions qui
visent à encadrer leur éventuel changement de destination et / ou transformation.
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1. L’OAP sectorielle de Villeneuve
1.1. Caractéristique et enjeux du secteur de projet
Localisation du secteur de projet

Le secteur de projet se situe à Villeneuve. Il se trouve à l’articulation entre le cœur historique du
village au nord et les secteurs pavillonnaires au sud. Il s’étend de la prairie au pied de l’église, à
l’ouest, à la mare, à l’est.
Le secteur de projet est situé à proximité immédiate des équipements communaux (mairie, école).

Description des formes urbaines
Au nord du secteur de projet, le long de la rue de l’Orme, les bâtiments sont implantés à
l’alignement de la voie, ou sur les limites séparatives. La densité bâtie est importante. Les
bâtiments présentent une certaine harmonie architecturale (volume, hauteur, matériaux,
couleurs). Au sud, les extensions prennent la forme de lotissements pavillonnaires (impasse de
l’Ancien Clos, impasse des Chaumes, impasse du Closeau). Les bâtiments sont implantés en milieu
de parcelle. La densité bâtie est moins importante et une grande place est laissée aux espaces de
jardin.
Le secteur de projet se trouve à l’interface entre l’ambiance urbaine minérale du cœur historique
du village et le caractère jardiné des extensions pavillonnaires.
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État du foncier
Le secteur de projet s’étend sur les parcelles B
644, B 645, B 612, B 617, B 591, B 650, B 484,
B 485 et une partie de la parcelle 651.
La place de la mairie et les équipements sportifs
(parcelle B 645), l’impasse de l’Ancien Clos
(parcelle B 651), ainsi que la mare (parcelle B
484) sont des espaces publics.
Les autres parcelles (B 644, B 612, B 617, B
591, B 650, B 485) appartiennent à des
propriétaires privés.
La superficie du secteur de projet est d’environ
1,2 hectares.

Accès
Le secteur de projet est accessible :
- depuis la rue Thomas Beckett (RD 248) à l’ouest ;
- depuis la rue des Marronniers à l’est.
- depuis la place de la Mairie ;
- depuis l’impasse de l’ancien Clos.

Site
Le secteur est composé :
- des espaces verts et des terrains de sport au centre ;
- des parcelles en potager et des parcelles en prairie ;
- des places publiques et espaces de voirie : la place de la mairie et l’impasse de l’Ancien Clos ;
- la mare.
La place de la mairie est plantée d’arbres et un alignement de marronniers dessine les abords de la
mare.
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Schéma de l’état existant
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1.2. Vocation du secteur et principales orientations
L’objet de l’aménagement du secteur de projet est d’améliorer l’articulation entre le cœur
historique et les extensions pavillonnaires récentes. Ce secteur est encadré par une OAP sans
règlement, elle précise les conditions d’aménagement de ce secteur à enjeux.

Programme
•

Le secteur de projet accueille 8 à 12 logements.

La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère
Volumétrie, implantation et qualité architecturale des constructions
•

•
•
•

La sente piétonne constitue le support de l’aménagement. Son dessin, parallèle à la rue de
l’Orme, s’inscrit dans la grande direction territoriale, issue de la ligne tracée par le rebord
du plateau. Le tracé de la sente reprend les directions dessinées sur le schéma
d’aménagement.
La constructibilité du terrain au sud de l’église (parcelle B 644) et à l’ouest de la mare
(parcelle B 485) est conditionnée par la réalisation de la sente.
Le découpage parcellaire s’appuie sur les directions du découpage parcellaire existant, dans
une même continuité.
Les constructions s’implantent alors de manière parallèle ou perpendiculaire à la sente
piétonne, dans les bandes d’implantation.

•

Autour de la nouvelle placette, les constructions doivent s’implanter sur le trait
d’alignement, façade principale face à la place.

•

Les constructions sont orientées nord/sud ou est/ouest dans la même orientation que les
constructions existantes. Elles sont implantées de manière à préserver les espaces de
jardin.

•

Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain.

•

La hauteur des constructions est limitée à RDC + comble (7 mètres maximum au faîtage)
ou RDC + 1 étage en cas de toit terrasse, afin de s’insérer dans le tissu urbain
environnant.

•

Les constructions sont de volumes simples. Elles font l’objet d’une écriture architecturale
soignée, tout pastiche est interdit.
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les
toitures sont à deux pans. Les toits terrasse sont autorisés sur une partie de la
construction.
L’emploi de matériaux naturels et traditionnels (bois, pierre, terre cuite, métal,...) est à
privilégier.
Les coffres de volets roulants doivent être intégrés à l’intérieur de la construction. Les
coffres de volets roulants apparents à l’extérieur de la construction sont interdits.

•
•
•

Qualité environnementale des construtions
•

Les constructions limitent les surfaces de contact avec l’extérieur afin d’éviter les
déperditions d’énergie. Les ouvertures des façades principales sont côté sud.

•

Les constructions privilégient l’utilisation des matériaux bio-sourcés et les sources
d’énergies renouvelables (biomasse, géothermie, solaire).

•

Les capteurs solaires sont installés de manière parallèle à la pente de la toiture et en
cohérence avec la composition de la façade.
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Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
•
•
•

La mare, l’alignement de marronniers aux abords de la mare ainsi que les arbres de la
place de la mairie sont préservés.
Un espace public ouvert est aménagé au pied de l’église. Il est traité en pleine terre et fait
l’objet d’une gestion différenciée.
Un verger est aménagé aux abords de la mare.

•

Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur. 70% des surfaces de jardin sont traités
en pleine terre. Les jardins doivent être plantés d’essences à dominante locale.

•

Les clôtures sont composées de haies vives ou d’un grillage doublé d’une haie vive
d’essences variées, en favorisant les végétaux d’essences locales (palette végétale
annexée au règlement du PLU). Elles doivent ménager un passage pour permettre la libre
circulation de la petite faune.

•

Les eaux de ruissellement sont gérées à l’échelle du secteur de projet grâce à
préservation de la mare, à l’aménagement d’une noue le long de la sente piétonne et à
végétalisation des espaces non-bâtis.
Une étude préalable doit s’assurer que la mare existante est en capacité de recevoir
débit supplémentaire des eaux pluviales à l’issue de l’opération d’aménagement.
La noue doit être plantée de végétaux luttant contre l’érosion des sols et favorisant
phytoépuration des eaux de ruissellement.

•
•

la
la
le
la

Desserte et besoins en terme de stationnement
•
•

Une sente piétonne traverse le secteur de projet d’est en ouest de la rue Samuel Beckett
jusqu’à la mare. Elle conforte les équipements sportifs et espaces de loisirs existants.
La sente sera dédiée principalement aux cheminements piétons. Elle est en matériaux
perméables qui facilitent l’infiltration des eaux de pluie et limitent le ruissellement de
surface. Elle est accompagnée d’une bande de plantations d’essences locales (voir palette
végétale d’essences locales annexée au règlement du PLU).

•

Une nouvelle placette est créée, en lien avec l’impasse de l’Ancien Clos. Elle dessert deux
constructions.

•
•

Chaque construction dispose d’un accès automobile.
La position et la configuration des accès automobiles doivent permettre d’assurer la
sécurité et apporter la moindre gêne à la circulation publique.

•

Chaque logement de moins de 60 m2 dispose d’une place de stationnement et chaque
logement de plus de 60 m2 dispose de deux places de stationnement.
Ces places sont réalisées sur la parcelle.

•
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Desserte des terrains par les réseaux
Collecte des déchets
•
•

Les opérations doivent comprendre un local ou un emplacement destiné à la collecte et au
stockage sélectif des déchets ménagers.
Celui-ci doit être le plus près possible des voies publiques et faire l’objet d’une intégration
paysagère et architecturale.

Eau potable, assainissement et eaux pluviales
•

Les terrains doivent être raccordés au réseau public de distribution d’eau potable.

•

L’assainissement individuel est autorisé tant que le réseau d’assainissement public n’est
pas réalisé.
Les infrastructures d’assainissement individuel doivent être conformes à la réglementation
en vigueur et faire l’objet d’une déclaration en mairie.
Les installations d’assainissement individuel doivent être conçues pour pouvoir être
connectées, aux frais des bénéficiaires, au réseau public d’assainissement lorsqu’il sera
réalisé.

•
•

•

Les eaux de ruissellement sont gérées à l’échelle du secteur de projet, par exemple par la
végétalisation des espaces non-bâti.

Électricité et communications numériques
•
•
•

Les raccordements aux réseaux publics d’électricité, sur les parcelles privées, doivent être
enterrés.
L’utilisation des énergies renouvelables sera privilégiée pour l’approvisionnement en
énergie des nouvelles constructions.
Les raccordements aux réseaux publics de communications électroniques, sur les parcelles
privées, doivent être enterrés.
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Schéma d’aménagement

Espace public ouvert en
pleine terre

Coupes de principes

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson
Miléna Gross – Paysagiste – 10, passage de la Fonderie – 75 011 Paris

9

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020

Exemple d’aménagement
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2.

L’OAP patrimoniale

2.1. Caractéristiques et enjeux de l’OAP patrimoniale
Le caractère patrimonial de la commune de Villeneuve-sur-Auvers tient à la présence de nombreux
éléments qui participent de la qualité architecturale, urbaine et paysagère du territoire communal.
Certains de ces bâtiments ont déjà été repérés dans le cadre de l’inventaire mené en 2009, par le
service de l’inventaire de la Région Île-de-France
Une visite, menée conjointement avec le PNR du Gâtinais français, a permis de déterminer un
premier corpus. Celui a ensuite été précisé par la visite de chacun des éléments repérés (hormis
quelques très rares exceptions).
Le corpus final réunit les éléments patrimoniaux de la commune :
grandes fermes à cour carrée,
les granges
fermes plus modestes « dans leur jus » ou avec un niveau de dénaturation faible
bâtiments participant de l’histoire communale : bâtiments publics, distillerie…
Certaines fermes, ou bâtiments agricoles, en activité ou non, ont été déjà transformées en
logement ou en locaux d’activités. D’autres fermes n’ont plus d’usage aujourd’hui, et abritent des
bâtiments qui pourraient changer d’affectation demain.
Certains bâtiments participent au gisement potentiel de logements, dont la production est
nécessaire au bon fonctionnement de la commune.
Ces éléments sont couverts par une OAP patrimoniale dont l’objectif est d’encadrer leur
préservation, leur évolution et leur mise en valeur.

2.2. Les typologies du patrimoine
Ces éléments ont été classés par type :
La grande ferme - La ferme comprend plusieurs bâtiments organisés autour d’une cour centrale
minérale : le logis, bâtiment d’habitation, est entouré de bâtiments agricoles de grande dimension
et d’annexes. Les bâtiments, prolongés par des murs en pierre, présentent peu d’ouvertures vers
l’extérieur, ce qui renforce leur monumentalité. Jardins ou vergers entourés de hauts murs sont
parfois associés à la ferme.
La ferme - Elle comprend également plusieurs bâtiments organisés autour d’une cour centrale,
dont la dimension est plus modeste. Leur configuration actuelle est souvent issue de l’addition de
petits bâtiments agricoles (étable, écurie,…). La petite ferme pouvait accueillir plusieurs familles.
Les granges Bâtiments isolés de grande dimension.
Les bâtiments qui participent de l’identité communale ou de son histoire - Ces bâtiments
ont des caractéristiques particulières liées à leur fonction ou à son aspect symbolique.
Il y a dans la commune :
•
5 grandes fermes : 2 à Villeneuve et 3 à Mesnil-Racoin
•
21 fermes : 10 à Villeneuve et 11 à Mesnil-Racoin ;
•
5 granges isolées : 4 à Villeneuve et 1 à Mesnil-Racoin ;
•
les bâtiments qui participent de l’identité communale et de la mémoire collective
locale sont :
- l’ancien café de Villeneuve.
- l’ancienne distillerie de Villeneuve ;
- la mairie-école de Villeneuve ;
- l’ancienne maréchalerie de Mesnil-Racoin ;
- une maison bourgeoise à Mesnil-Racoin ;
- la chapelle de Mesnil-Racoin
- l’école de Mesnil-Racoin ;
- l’ancienne-école de Mesnil-Racoin
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2.3. Les éléments patrimoniaux
Liste des éléments patrimoniaux
Chaque élément est repéré au plan de zonage et listé dans le tableau ci-dessous. Dans le tableau,
chaque élément du patrimoine est classé par :
- un numéro qui permet de le localiser sur le plan de zonage ;
- l’adresse ;
- le ou les numéros des parcelles.
Villeneuve
N° Typologie
1
Grande ferme

Adresse
2
rue Thomas Becket

Parcelle(s) cadastrale(s)
B 667
B 433

2

Grande ferme

3

3

Ferme

31/33 rue de l'Orme

B 463, B 464, B 465 et B 466

4

Ferme

21

rue de l'Orme

B 458

5

Ferme

5

place des Gobelins

B 553

6

Ferme

7

place des Gobelins

B 522

7

Ferme - Auberge de jeunesse

2

chemin du Guichet

B 440

8

Ferme

18

rue de l'Orme

B 495

9

Ferme

39

rue de l'Orme

B 653

10

Ferme

rue de l'Orme

B 497

11

Ferme

rue de l'Orme

B 457

12

Ferme

rue de l'Orme

B 473

13

Grange

rue de l'Orme

B 530 et B 644

14

Grange

rue de l'Orme

B 654

15

Grange

4

rue de l'Orme

B 510 et B 511

16

Grange et maison de bourg

20

rue de l'Orme

B 494

17

Ancien café

17

rue de l'Orme

B 456

18

Ancienne distillerie

53-59 rue de l'Orme

B 562 et B 646

19

Mairie-école

12

B 498

Mesnil-Racoin
N° Typologie
20 Grande ferme
21 Grande ferme
22 Grande ferme
23 Ferme
24 Ferme
25 Ferme
26 Ferme
27 Ferme
28 Ferme
29 Ferme
30 Ferme
31 Ferme
32 Ferme
33 Ferme
34 Grange
35 Ancienne maréchalerie
36 Maison bourgeoise
37 Chapelle
38 École
39 Ancienne école

43

place des Gobelins

rue de l'Orme

Adresse
1
rue de la Chapelle
6
rue du Relay
8
rue des Hautes Bruyères
2
place de la Tour
2
place des Tilleuls
10 rue des Hautes Bruyères
12 rue de la Malvallée
7
rue de la Malvallée
2
rue de la Chapelle
4
rue du Relay
5
rue de la Malvallée
12 rue des Hautes Bruyères
26 rue des Hautes Bruyères
18 rue des Hautes Bruyères
9
rue de la Malvallée
8
Place de la Tour
28 rue des Hautes Bruyères
rue de la Chapelle
17 rue des Hautes Bruyères
Place des Tilleuls

Parcelle(s) cadastrale(s)
F 117, F 74, F 75 et F 196
F 197
F 96
F 151
F 115
F 93
F 204
F 35 et F 243
F 136
F 68
F 256
F 198
F 249
F 87
F 244
F 15
F 248, F 250 et F 80
F 118
F 42
F 114

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson
Miléna Gross – Paysagiste – 10, passage de la Fonderie – 75 011 Paris

12

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020
Localisation des éléments patrimoniaux
Villeneuve

7
5
2

6

11
4

17

3

15
1

13

14
9

19
10

8
16

18

12

Mesnil-Racoin

33
30

26

27
38

28

37
20

35

23

39
24

29

21

3236
34

22

31
25
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Les fiches
Les éléments sont décrits dans une fiche
1- qui détaille les éléments intéressants qui doivent être conservés (bâtiments, clôtures, espaces
extérieurs, petit patrimoine, murs) et les éléments de transformation qu’il serait souhaitable de
restaurer.
2- qui encadre la programmation en terme de logements et/ou d’activités.
Conserver les éléments de qualité des bâtiments
Les fiches présentent :
-

la situation de l’ensemble dans la commune ;
le tènement foncier de l’ensemble bâti ;
le cadastre napoléonien permettant d’évaluer l’évolution du découpage cadastral et
vérifier si les constructions existaient ou non au début de XIXème siècle ;

-

une description de chaque bâtiment, qualifiant les éléments qui participent de son identité
o sa situation urbaine (à l’alignement ou non)
o sa forme en plan, et son gabarit (en terme de niveau)
o les matériaux apparents des murs
o la composition de la façade (ou des façades), la forme des percements
o la forme et les matériaux de toitures

-

une description des abords
o cour, jardin et murs de clôture.

de

L’objectif est de conserver les éléments décrits alors que la qualité patrimoniale d’un bâtiment est
liée à la fois à son gabarit, la forme de sa toiture, aux matériaux, à la composition de la façade, à
la forme et à la mise en œuvre des percements.
Les transformations
Les constructions ont connu des transformations qui parfois dénaturent les constructions,
lorsqu’elles ont été menées en contre sens des spécificités des constructions traditionnelles
(« décroûtage » des façades, nouveaux percements, linteaux très visibles,...)
Les éléments de transformation indiqués pourraient faire l’objet d’une remise en l’état.
Le schéma de l’existant en plan précise :
les différentes constructions, leurs anciennes fonctions (logis, grange, grenier, écurie,
étable,... lorsqu’elles sont encore connues) ;
leur surface au sol ainsi que le nombre de niveaux ;
leurs usages actuels : logement, bâtiment agricole, activités.
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2.4. Les prescriptions associées aux fermes et aux granges
Cour
•
•
•

Préserver la cour de ferme en espace ouvert, non fragmenté, et non bâti
Maintenir une dominante minérale dans le traitement de la cour et favoriser des
traitements de sol perméables
Préserver l’implantation des bâtiments existants autour de la cour

Logis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préserver la volumétrie des bâtiments
Conserver les matériaux de façade et leur mise en œuvre : moellon beurré, pierre de taille
Préserver l’ordonnancement et la forme rectangulaire des percements et leur mise en
œuvre
Conserver les volets en bois et les pare-vent persiennés ; éviter les volets en écharpe
Préserver les modénatures : corniche, bandeaux, chaînages d’angles apparents,
encadrements de baies
Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
Interdire les débords de toiture et privilégier les rives de toiture sobres (traitement en
ruellée), sans tuile de rive ni zinguerie
Conserver les matériaux de toiture
Conserver les souches de cheminée en brique

Bâtiments agricoles
•
•
•
•
•
•
•
•

Préserver la volumétrie des bâtiments
Conserver les matériaux de façade et leur mise en œuvre : enduit à pierre vue
Interdire les modénatures (bandeaux, encadrements de baies, garde-corps,…)
Limiter les percements et adapter leur mise en œuvre
Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
Interdire les débords de toiture et privilégier les rives de toiture sobres (traitement en
ruellée), sans tuile de rive ni zinguerie
Conserver les matériaux de toiture
Conserver les souches de cheminée en brique

Abords
•
•
•

Préserver les murs de clôture hauts, en moellon, surmontés d’un chaperon en tuile ou
maçonné.
Limiter le nombre de percements : les percements ne sont autorisés qu’à condition qu’ils
soient nécessaires à l’accès aux constructions et leur largeur est limitée à 3 mètres
Préserver l’opacité des portails en bois ou métallique ainsi que les bâtières et privilégier les
portails pleins

Extension
•
En cas d’extension d’un bâtiment existant :
- son volume doit pouvoir être lu comme un volume secondaire ;
- sa hauteur ne doit pas dépasser l’égout du toit du bâtiment existant ;
- elle ne doit pas masquer la façade principale du bâtiment existant ;
- son écriture architecturale ne doit pas constituer un pastiche du bâtiment existant ; l’écriture
contemporaine, en contraste avec celle du bâtiment existant, sera privilégiée.
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Élément n°1

Villeneuve

Grande ferme
Intérêt architectural, urbain et paysager

2, rue Thomas Beckett
Parcelle B 667

Localisation du secteur
Cette ferme se situe au cœur du village de Villeneuve. On y
accède depuis la rue Thomas-Beckett. Les grands bâtiments
agricoles participent de la continuité urbaine de la rue de l’Orme.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle 667, d’une superficie de 3 500 m2, et
le jardin s’étend sur la parcelle B 505, d’une superficie de
2 400 m2.
Un petit bâtiment occupe la parcelle B 668, à l’extrémité du jardin.
L’ensemble appartient à un propriétaire privé.
Évolution 1830-2019
La ferme existait déjà en 1830.
Le logis date des années 1880. Il a remplacé un bâtiment
antérieur. Un des bâtiments à l’alignement de la rue Thomas
Beckett a disparu.
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Composition
Cette grande ferme à cour carrée est composée d’un logis et de bâtiments agricoles implantés
autour d’une vaste cour. Le logis est sur une terrasse, en position surélevée par rapport à la cour.
Description des bâtiments et des abords
Maison
•
•
•

bourgeoise (1) – Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
Façades enduites ; corniche
Façade principale en trois travées, composition symétrique, extension d’une quatrième
travée ;
•
Percements de forme rectangulaire, plus hauts que larges ; volets métalliques repliables ;
cintrage de baies en brique rouge et verte
•
Toiture à quatre pans ; ardoise ; lucarne à fronton avec cintrage en brique polychrome ;
souches de cheminée rectangulaires en brique
Transformation : Disparition des encadrements de baies en brique polychrome
Bâtiment agricole (2) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon
•
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour : deux grandes ouvertures
et deux petites fenêtres avec assises et cintrage de baies en brique rouge
•
Toiture à deux pans en ardoise
En l’état d’origine
Bâtiment agricole (3) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon
•
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour : large ouverture et portes
d’entrée en bois ; petites fenêtres, avec assise en pierre et volet en bois
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; deux lucarnes gerbières engagées dans le mur
En l’état d’origine
Bâtiment agricole (4) - Bon état apparent
•
À l’alignement de la rue de l’Orme ;
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon ; chaînages d’angles
•
Percements rares et irréguliers sur cour, dont de larges ouvertures au rez-de-chaussée sur
cour protégées d’une bâtière ; rares percements sur rue
•
Toiture à deux pans en tuile plate
•
Escalier en pierre pour accéder au grenier
En l’état d’origine
Bâtiment agricole (5) - Bon état apparent
•
Bâtiment composé d’un corps de bâtiment principal et d’un grenier latéral plus bas
•
Bâtiment principal de grande hauteur : plan rectangulaire ; RDC + 2 étages + comble ;
façades en moellon avec chaînages d’angles ; ordonnancement régulier des percements en
façade sur cour, percements de forme rectangulaire, plus hauts que larges ; assises en
pierre ; cintrage de baies en brique rouge ; grande ouverture et porte d’entrée en bois au
rez-de-chaussée ; toiture à deux pans, en ardoise, avec une souche de cheminée
rectangulaire en brique
•
Grenier : plan rectangulaire ; RDC + comble ; porte en bois ; toiture à deux pans, en tuile
plate ; accès par un escalier en pierre
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Abords des bâtiments
•
Vaste cour de ferme, en partie pavée ; banc en pierre
•
À l’arrière de la ferme, verger enclos d’un mur haut en moellon marquant l’entrée du
village ; mur surmonté d’un chaperon en tuile et percé d’un portail métallique et d’une
porte piétonne en bois

4
1
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Schéma
1 Maison bourgeoise
Surface au sol : 150 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Bâtiment agricole
Surface au sol : 250 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

4

3 Bâtiment agricole
Surface au sol : 430 m2
Hauteur : RDC + comble
4 Bâtiment agricole
Surface au sol : 480 m2
Hauteur : RDC + comble

3

5 Bâtiment agricole

Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + 1 étage comble
5

2
1

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme pourrait accueillir 10 à 15 logements et / ou des activités. Cette transformation de
la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ferme pourrait accueillir 10 à 15 logements, dont 30% de petits logements (2/3 pièces).
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue et / ou au rez-de-chaussée des anciens bâtiments agricoles.
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2

3

4

4

5

dD
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5

sqS
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Élément n°2

Villeneuve

Grande ferme
Intérêt architectural, urbain et paysager

3, place des Gobelins
Parcelle B 433

Localisation du secteur
Cette ferme se situe, à l’entrée ouest du village de Villeneuve,
place des Gobelins.
Elle est en limite du coteau en forte pente, à l’ouest.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle B 433, dont la superficie est de
2 100 m2.
La parcelle B 633 est associée à la ferme.
L’ensemble appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La ferme existait déjà en 1830. La forme de la parcelle est
identique.
Le logis, l’ancienne laiterie ainsi que les bâtiments agricoles au
fond de la cour existaient déjà en 1830. Le bâtiment dédié au
déchargement du blé est plus récent.
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Composition
La ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une cour centrale fermée, à
laquelle on accède par un porche depuis la place des Gobelins :
- le bâtiment à l’alignement de la place abritant le logis et un ancien bâtiment agricole transformé
en logement ; il est percé d’un porche au centre qui permet l’accès à la cour de ferme (1) ;
- l’ancienne laiterie dont l’étage abritait des logements, en mur gouttereau sur la RD 148 (4) ;
- un ancien bâtiment agricole en partie transformé en logement, au fond de la cour de ferme et en
pignon sur la RD 148 (5) ;
- un ancien bâtiment agricole flanqué d’un pigeonnier au fond de la cour (6) ;
- un ancien bâtiment dédié au déchargement et au stockage du blé, en mur gouttereau sur le
chemin du Guichet (7).
Description des bâtiments et des abords
Bâtiment abritant le logis et un ancien bâtiment agricole transformé en logement (1)
Bon état apparent
•
•

Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
Toiture à deux pans, en croupe, couverte de tuiles plates ; souche de cheminée en brique

Logis – Bon état apparent
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement régulier des percements en façade sur rue
•
Percements réguliers de forme rectangulaire, plus hauts que larges ; fenêtres à six
carreaux ; assises en pierre ; pare-vent en bois à barres
•
Accès à la cave par une porte en bois en rez-de-chaussée sur cour ; soupirail
•
Banc en pierre contre la façade sur cour
Transformations : lucarne rampante et garde-corps métalliques en façade sur rue ; souche de
cheminée maçonnée
Ancien bâtiment agricole transformé en logement - Bon état apparent
•
Façades en moellon
•
Percements rares, irréguliers et étroits en façades sur cour
•
Cintrages de baies en brique rouge en façade sur cour
Transformations : percements plus larges que hauts, assises maçonnées et garde-corps
métalliques en façade sur rue
Porche
•
Porche cintré de blocs de grès
•
Porte à deux battants en bois
•
Chasse-roues

Ancienne laiterie avec logement à l’étage (2) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour
•
Porte à double battant en bois avec cintrage en brique rouge et percements de forme
rectangulaire, plus hauts que larges
•
Façade sur rue aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : encadrements de baie maçonnés ; rive de toiture métallique
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Ancien bâtiment agricole transformé en logement (3) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour ;
•
Porche permettant l’accès au jardin, à l’arrière du corps de ferme
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : percement du pignon sur rue ;
encadrements de baie maçonnés ; rive de toiture métallique

Ancien bâtiment agricole flanqué d’un pigeonnier (4) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire flanqué d’un pigeonnier ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Porte charretière surmontée et petites ouvertures avec assises en pierre sur le pigeonnier
•
Deux grandes ouvertures en rez-de-chaussée du corps de bâtiment principal
•
Toiture à deux pans en ardoise
Dans l’état d’origine

Ancien bâtiment agricole dédié au déchargement et au stockage du blé (5) en partie transformé en
bureau - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire avec extension latérale en appentis ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Grande ouverture pour le déchargement du blé en façade sur cour
•
Façade sur rue aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Dans l’état d’origine

Bâtiments agricoles (6) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ouverture dans le pignon face à la cour
•
Toiture à deux pans en tuile plate
•
Bâtiments agricoles ouverts
•
Charpente en bois
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Dans l’état d’origine

Abords des bâtiments
Cour de ferme principalement gravillonnée, en partie pavée et enherbée
Jardin à l’arrière du corps de ferme, donnant sur le coteau boisé en forte pente, accessible
par un porche depuis la cour de ferme
Transformation : cour imperméabilisée fermée par un mur maçonné à l’arrière du corps de ferme,
•
•
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Schéma

4

6
4
3

2

5

1

avec

1 Bâtiment abritant le logis et
un ancien bâtiment agricole
transformé en logement
Surface au sol : 290 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

2
Ancienne
laiterie
logement à l’étage
Surface au sol : 75 m2
Hauteur : RDC + comble

3 Ancien bâtiment agricole
transformé en logement
Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + comble

4 Ancien bâtiment agricole
flanqué d’un pigeonnier
Surface au sol : 365 m2
Hauteur : RDC + comble

5 Ancien quai de déchargement
du blé
Surface au sol : 110 m2
Hauteur : RDC + comble

6 Bâtiments agricoles
Surface au sol : 200 m2

25
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Vocation du secteur et principales orientations
Cette ancienne ferme accueille actuellement 4 logements. Elle pourrait accueillir 4 à 6 logements
et / ou des activités. Cette transformation de la ferme devra se faire en préservant ses qualités
architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 4 à 6 logements, de préférence des petits logements
(2/3 pièces). Les logements pourraient être aménagés dans le logis ou les anciens bâtiments
agricoles (n°1, 2, 3 sur le voir schéma de l’état existant).

•

Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités à condition qu’elles ne portent
pas nuisances aux habitations. Les locaux d’activités pourraient être aménagés dans l’ancien
bâtiment agricole flanqué d’un pigeonnier (n°4 sur le schéma de l’état existant).

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

Les accès automobiles et piétons au corps de ferme depuis la place et la rue seront préservés.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile pourront être aménagés sous les bâtiments agricoles
ouverts

1

1
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2

2

2 et 3

2 et 3

4

4

6
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Élément n°3

Villeneuve

Ferme
Intérêt architectural, urbain et paysager

31-33, rue de l’Orme
Parcelles B 463, B 464, B 465 et B 466

Localisation du secteur
Cette ferme se situe au cœur du village de Villeneuve, rue de
l’Orme.
Elle est en limite du coteau en forte pente, au nord.

État du foncier
Le secteur occupe les parcelles B 463, B 464, B 465 et B 466.
Une cour dessert les différentes constructions.
La superficie totale du secteur est d’environ 700 m2.
L’ensemble appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Certains bâtiments existaient en 1830.
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Composition
Cette ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une cour commune centrale :
- le logis, en pignon sur rue (1) ;
- une ancienne annexe agricole, dans le prolongement du logis (2) ;
- un ancien bâtiment agricole, légèrement en retrait et perpendiculaire à la rue (3) ;
- une ancienne annexe agricole transformée en logement, avec une extension récente, dans le
prolongement de l’ancien bâtiment agricole (4)
- une ancienne annexe agricole au fond de la cour (5).
Description des bâtiments et des abords
Logis (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement régulier de la façade principale
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
•
Accès à la porte d’entrée par un escalier en pierre
Transformations : percement du pignon ; pare-vent en écharpe
Ancienne annexe agricole (2) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Transformations : percement plus large que haut dans les combles
Ancien bâtiment agricole (3) – État apparent moyen
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, grande hauteur
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier de la façade
•
Porte charretière et porte piétonne en bois
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Dans son état d’origine
Ancienne annexe agricole transformée en logement (4) – État apparent moyen
•
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + comble ;
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Porte charretière
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : Extension récente plus étroite, avec façade enduite, dans le prolongement de
l’ancienne annexe agricole
Percements plus hauts que larges dans les combles ; huisseries à petits carreaux ; volets
repliables ; garde-corps métalliques
Ancienne annexe agricole (5) – Mauvais état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Deux ouvertures rectangulaires superposées
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Dans son état d’origine
Abords des bâtiments
•
Cour gravillonnée et en partie enherbée, sur laquelle s’ouvrent les bâtiments
•
Mur haut en moellon percé d’étroites ouvertures et surmonté d’un chaperon (en mauvais
état), entre le bâtiment d’habitation en pignon sur rue, à l’avant, et l’annexe agricole
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Schéma
1 Logis
Surface au sol : 45 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Ancienne annexe agricole
Surface au sol : 35 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 60 m2
Hauteur : RDC + comble
4

4

3

5

2

4
Ancienne
annexe
agricole
transformée en logement
Surface au sol : 40 m2
Hauteur : RDC + comble
5 Ancienne annexe agricole
Surface au sol : 30 m2
Hauteur : RDC + comble

1

4
1

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. La transformation des
bâtiments devra se faire en préservant leurs qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Ce secteur pourrait accueillir 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton à la cour commune depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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1

1 et 2

3

4

5

5
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Élément n°4

Villeneuve

Ferme
Intérêt architectural, urbain et paysager

21, rue de l’Orme
Parcelle B 458

Localisation du secteur
Cette ferme se situe au cœur du village de Villeneuve, sur la place
de l’Orme.
Elle est en limite d’un coteau à forte pente, au nord.

État du foncier
Le secteur occupe la parcelle B 458, d’une superficie de 915 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Les bâtiments en pignon et en mur gouttereau sur rue existaient
en 1830.
Les autres bâtiments sont plus récents.
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Composition
Cette ancienne ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une petite
cour centrale fermée :
-

un logis en mur gouttereau sur rue (1) ;
une ancienne grange, en partie transformée en logement, en pignon sur rue (2) ;
un ancien bâtiment agricole, plus récent, perpendiculaire au logis (3) ;
un ancien bâtiment agricole, plus récent, transformé en logement, au fond de la cour (4).

Description des bâtiments et des abords
Logis (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement régulier de la façade sur rue ; pignon aveugle
•
Percements rectangulaires, plus hauts que larges ; pare-vent en bois au rez-de-chaussée ;
fenêtre à six carreaux à l’étage
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souche de cheminée en brique
Transformations : rive de toiture en ciment ; volets en écharpe à l’étage
Ancienne grange en partie transformée en logement (2)
•
Plan rectangulaire avec auvent accolé à la façade sur cour ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier de la façade
•
Grande ouverture pour l’accès à la grange en rez-de-chaussée ; percements rectangulaires,
plus hauts que larges ; pare-vent en bois
•
Toiture à deux pans et auvent en appentis ; tuile plate ; souche de cheminée en brique
Transformations : percements du pignon ; rive de toiture en ciment
Ancien
•
•
•
•
•

bâtiment agricole (3)
Dans la cour ; en équerre par rapport au bâtiment en mur gouttereau sur rue
Plan rectangulaire ; RDC + comble
Façades en moellon beurré à la chaux
Percements rares et irréguliers; percement de forme rectangulaire, plus haut que large ;
large percement du pignon en rez-de-chaussée pour accéder au bâtiment
Toiture à deux pans ; tuile plate

Ancien bâtiment agricole transformé en logement (4)
•
En retrait de la rue ; au fond de la cour
•
Plan rectangulaire avec extension latérale en appentis ; RDC + 1 étage + comble
•
Façade enduite
•
Percements réguliers
•
Toiture à deux pans et extension en appentis ; tuile plate ; souche de cheminée en brique
Transformations : façade enduite en ciment ; percements de forme carrée ; volets en écharpe
Abords des bâtiments
•
Petite cour de ferme sur laquelle s’ouvrent les bâtiments ; sol enherbé ; quelques arbres
•
Coteau boisé en forte pente à l’arrière de la cour de ferme
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Schéma
1 Bâtiment d’habitation
Surface au sol : 48 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Ancienne grange en partie
transformée en logement
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
3 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 31 m2
Hauteur : RDC + comble
4

4
Ancien
bâtiment
transformé en logement
Surface au sol : 48 m2
Hauteur : RDC + comble

agricole

2
3
1
4
1

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. Cette
transformation de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton au corps de ferme depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°5

Villeneuve

Ferme

5, place des Gobelins
Parcelle B 553

Intérêt urbain

Localisation du secteur
Cette ferme se situe à l’ouest du cœur du village de Villeneuve,
place des Gobelins.
Elle est en limite du coteau à forte pente, au nord.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle B 553 d’une superficie de 700 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2018
Les bâtiments actuels ne semblent pas exister en 1830.
Ils ont remplacé des bâtiments antérieurs.
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Composition
Cette ferme est composée :
- d’une ancienne grange qui occupe toute la largeur de la parcelle, à l’arrière, et parallèle à la
rue (1) ;
- d’une ancienne annexe agricole en équerre et à l’arrière par rapport à l’ancienne grange (2)
- d’un bâtiment d’habitation, à l’avant, en léger retrait et parallèle à la rue (3).
Description des bâtiments et des abords
Ancienne grange (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade sur cour en moellon avec chaînages d’angles en blocs de grès
•
Façade arrière en moellon enduit à la chaux
•
En façade arrière, percements irréguliers ; de forme rectangulaires, plus hauts que larges ;
assises en pierre ; pare-vent en bois plein
•
Toiture à deux pans en tuile plate
•
Avancée de toiture pour protéger l’ouverture de la grange
Transformations : véranda accolée à la façade arrière
percements plus larges que hauts en façade sur cour ; linteaux en bois visibles

Ancienne annexe agricole (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble (plus bas que la grange)
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : façades enduites ; linteaux en bois visibles ; barreaux métalliques

Bâtiment d’habitation (3) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Percements réguliers de la façade principale
•
Percements en pignon
•
Toiture à deux pans tuile plate
Transformations : débord de toiture ; percements plus larges que hauts ; linteaux en bois visibles
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Schéma
1 Grange
Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Annexe agricole
Surface au sol : 30 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Bâtiment d’habitation
Surface au sol : 65 m2
Hauteur : RDC + comble

2
1
3

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°6

Villeneuve

Ferme
Intérêt architectural et urbain

7, place des Gobelins
Parcelle B 522

Localisation du secteur
Cette ferme se situe dans la partie ouest du village de Villeneuve,
place des Gobelins
Elle est en limite du coteau à forte pente, au nord.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle B 522 d’une superficie de 1 040 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La parcelle actuelle est issue de l’addition de parcelles, la direction
parcellaire est inchangée.
Les bâtiments actuels n’existaient pas en 1830. Ils ont remplacé
des bâtiments antérieurs.
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Composition
Cette ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une cour :
-

un
un
un
un

bâtiment abritant le logis en rez-de-chaussée et un grenier à l’étage, au fond de la cour (1) ;
ancien bâtiment agricole en pignon sur rue (2) ;
second bâtiment agricole, plus étroit, dans le prolongement du premier (3) ;
auvent dans le prolongement des bâtiments agricoles (4).

Description des bâtiments et des abords

Logis et grenier (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble avec extensions latérale et arrière en RDC +
comble
•
Ordonnancement irrégulier de la façade principale
•
En façade principale, percements rectangulaires ; plus hauts que larges ; assises en
pierre ; volets métalliques repliables ; fenêtre à six carreaux ;
•
Porte en bois pour l’accès au grenier, à l’étage, desservie par un escalier métallique
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique ; souches de cheminée en brique
Transformations : façade enduite au ciment ; extension en RDC avec toiture en appentis à
l’arrière du bâtiment

Ancien bâtiment agricole (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, de grande hauteur
•
Façade en moellon beurré à la chaux ; chaînages d’angle en bloc de grès
•
Grande ouverture pour l’accès à la grange
•
Pignon aveugle
•
Toiture à deux pans en ardoise
Transformation : Porte métallique

Ancien
•
•
•

bâtiment agricole (3) Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + comble
Façade en moellon beurré à la chaux ; chaînages d’angle en bloc de grès
Grande ouverture pour l’accès à la grange et ouverture rectangulaire avec porte en bois
pour l’accès au grenier
•
Escalier métallique
•
Toiture à deux pans en ardoise
Transformation : Porte métallique

Auvent (4) – Bon état apparent
•
Charpente en bois couverte en taule
Dans l’état d’origine
Abords des bâtiments
•
Cour de ferme pavée
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Schéma
1 Logis et grenier
Surface au sol : 150 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 70 m2
Hauteur : RDC + comble

4

1

4 Auvent
Surface au sol : 55 m2

3

2

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements et /ou des activités. Cette transformation de
la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue et / ou sous le auvent.
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Élément n°7

Villeneuve

Ferme - Auberge de jeunesse
Intérêt architectural, urbain et historique

2, chemin du Guichet
Parcelle B 440

Localisation du secteur
Cette ancienne ferme se situe dans la partie ouest du village de
Villeneuve, chemin du Guichet.
Elle est en limite du coteau en forte pente, au nord.

État du foncier
Le secteur occupe la parcelle B 440 d’une superficie d’environ
640 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La forme de la parcelle n’a pas évolué.
Les bâtiments actuels n’existaient pas en 1830. Les bâtiments
antérieurs ont disparu.
Cette ancienne ferme a été transformée, à une époque,
en
auberge de jeunesse. Aujourd’hui, l’ensemble est à l’état
d’abandon.

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

44

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020

Composition
Cette ancienne ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés en L autour d’une cour :
- un bâtiment abritant le logis en rez-de-chaussée et un grenier à l’étage (1) ;
- un bâtiment agricole dans le prolongement du premier bâtiment (2)
- un bâtiment agricole, en équerre par rapport aux premiers bâtiments, en fond de cour (3)
Description des bâtiments et des abords
Logis et grenier (1) – Mauvais état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux ; chaînages d’angle en bloc de grès
•
Porte en bois et fenêtre rectangulaire au rez-de-chaussée avec pare-vent et volet en bois
•
Ouverture avec porte en bois pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile
Transformation : façade décroutée
Ancien bâtiment agricole (2) - Mauvais état apparent
•
Dans le prolongement du bâtiment abritant le logis et le grenier
•
Plan trapézoïdal ; RDC + comble
•
Structure à pans de bois
•
Percements irréguliers avec portes, pare-vent et volets en bois
•
Toiture à deux pans en tuile
Dans l’état d’origine
Ancien
•
•
•
•
•

bâtiment agricole et logis (3) - Mauvais état apparent
Au fond de la cour
Plan rectangulaire ; RDC + comble
Façades en moellon beurré à la chaux
Porte charretière et porte piétonne en bois
Toiture à deux pans en tuile ; souche de cheminée en brique dans le prolongement du
pignon ; une avancée de toiture protège la porte charretière
Dans l’état d’origine

Abords des bâtiments
•
Cour de ferme centrale
•
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon maçonné
•
Portail métallique
Transformation : annexe enduite en ciment dans la cour
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Schéma
1 Logis et grenier
Surface au sol : 45 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 30 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Ancien bâtiment agricole et logis
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + comble

3

2
1

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. Cette
transformation de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton au corps de ferme depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Villeneuve

Élément n°8
Ferme
Intérêt architectural et urbain

18, rue de l’Orme
Parcelle B 495

Localisation du secteur
La ferme se situe à Villeneuve, le long de la rue de l’Orme.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle B 495, d’une superficie de 925 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Le bâtiment à l’alignement de la rue et le bâtiment au fond de la
cour existaient en 1830.
L’extension latérale du bâtiment en fond de cour est plus récente.
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Composition
Cette ferme est composée :
- d’un bâtiment à l’alignement de la voie abritant le logis et un grenier (1)
- d’un bâtiment d’habitation en fond de cour (2), avec une extension en équerre
Description des bâtiments et des abords
Logis et grenier (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux avec chaînages d’angles en bloc de grès
•
Façade sur rue aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile ; souche de cheminée
Transformations : percement du pignon en pavés de verre ; percement d’une porte de garage et
d’une large baie vitrée en façade sur cour ; escalier maçonné accolé à la façade sur cour ;
tuile mécanique

Bâtiment d’habitation (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade enduite
•
Toiture à deux pans en tuile
Transformations : percements plus larges que hauts à l’étage ; huisseries à petits carreaux ;
barreaux métalliques ; tuile mécanique

Abords des bâtiments
•
•

Cour centrale en partie enherbée
Jardin en surplomb à l’arrière du corps de ferme
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Schéma
1 Logis et grenier
Surface au sol : 65 m2
Hauteur : RDC + 1 étage +
comble

6
1
5

1

2 Bâtiment d’habitation
Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + comble

4
3
2

2

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ancienne ferme pourrait 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
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proche possible de la rue.
1

2

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

51

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020

Élément n°9

Villeneuve

Ferme
Intérêt architectural et urbain

39, rue de l’Orme
Parcelle B 653

Localisation du secteur
La ferme se situe à l’entrée du village historique de Villeneuve, rue
de l’Orme, à proximité de l’ancienne mare.
Elle est en limite du coteau à forte pente, à l’est.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle B 653 d’une superficie de 840 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2018
La ferme existait en 1830.
La parcelle actuelle est issue de la division de la ferme en deux
parcelles distinctes.
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Composition
Cette ferme est composée d’un corps de bâtiment abritant d’une part le logis et un grenier (1), et
d’autre par une annexe agricole (2).
Description du bâtiment et des abords
Logis et grenier (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade sur cour en moellon enduit au plâtre
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souche de cheminée en brique
•
Escalier en pierre pour l’accès au grenier
•
Entrée de cave
Transformations : nouveaux percements ; encadrements de baie maçonnés ; assises en brique ;
volet en écharpe ; percement d’une porte de garage

Ancienne annexe agricole (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble (plus bas que le logis et le grenier)
•
Façade sur cour en moellon enduit au plâtre
•
Percements irréguliers
•
Percements rectangulaires, plus hauts que larges ; assises en pierre ; volets en bois
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Dans l’état d’origine

Abords du bâtiment
•
•
•
•

Cour pavée et enherbée
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile
Portail métallique encadré de pilastres en pierre
Porte piétonne en bois
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Schéma
1 Logis et grenier
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Annexe agricole
Surface au sol : 60 m2
Hauteur : RDC + comble

4

1
3

2

2

1

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ancienne ferme pourrait 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
3
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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1

2
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Élément n°10

Villeneuve

Ferme
Intérêt architectural et urbain

rue de l’Orme
Parcelle B 497

Localisation du secteur
Cette ferme se situe dans le cœur historique du village de
Villeneuve, rue de l’Orme.

État du foncier
Le corps de ferme occupe la partie avant de la parcelle B 497
d’une superficie de 900 m2. Le jardin s’étend à l’arrière de la
parcelle.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
En 1830, une partie de la grange ainsi qu’une partie du bâtiment à
l’arrière existaient. Ces bâtiments ont été agrandis après 1830.
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Composition
Cette ferme est composée d’une grange en pignon sur rue (1) et d’un bâtiment abritant le logis en
fond de cour (2).
Description des bâtiments et des abords
Logis et grange (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façade en mur gouttereau sur cour en moellon beurré à la chaux
•
Percements irréguliers
•
Percements rectangulaires, plus hauts que larges ; assises en pierre ; pare-vent en bois
•
Porte charretière avec deux battants en bois
•
Porte piétonne en bois
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique ; souches de cheminée en brique
Transformations : recul du bâtiment frappé d’alignement, pignon maçonné et enduit au ciment,
percement en façade sur cour, encadrements de baies en ciment ; linteaux en bois visibles ;
barreaux métalliques

Logis et grenier (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
En façade sur cour, large porte à deux battants en bois au rez-de chaussée
•
En façade arrière, lucarne bâtière engagée dans le mur à l’étage
•
Toiture à deux pans en tuile plate
•
Entrée de cave en façade sur cour
Transformations : percements plus larges que hauts ; volets en écharpe

Abords des bâtiments
•

Cour jardinée
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Schéma
1 Logis et Grange
Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Logis et grenier
Surface au sol : 30 m2
Hauteur : RDC + comble

1

2

Entrée de cave

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. Cette transformation de
la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ancienne ferme pourrait 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
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•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
1
2

2 et 3

1
2

2 et
2 3
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Villeneuve

Élément n°11
Ferme

rue de l’Orme
Parcelle B 457

Intérêt architectural

Localisation du secteur
L’ancienne ferme se situe au cœur du village de Villeneuve, le long
de la rue de l’Orme, à l’arrière de l’ancien café de l’Orme.
Elle est en limite du coteau en forte pente.

État du foncier
L’ancienne ferme occupe la parcelle B457, d’une superficie
d’environ 880 m2.
Ces parcelles appartiennent à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Une partie des bâtiments actuels existait en 1830. Une autre
partie des bâtiments actuels n’existaient pas en 1830 et a
remplacé un bâtiment antérieur.
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Composition
Cette ancienne ferme est composée d’un logis et d’anciens bâtiments agricoles.
Les bâtiments sont peu visibles depuis l’espace public.
Description des bâtiments et des abords
•
Plans rectangulaires ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré la chaux
•
Porte charretière
•
Toiture à deux pans en tuile plate et tuile mécanique ; souche de cheminée en brique
Dans l’état d’origine
Abords du bâtiment
•
•
•
•

Cour gravillonnée
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile
Porte piétonne en bois percée dans le mur
Portail métallique

Schéma
Logis
et
anciens
agricoles
Surface au sol : 250 m2
Hauteur : RDC + comble
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Vocation et principales orientations
L’ancienne grange pourrait accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. Cette transformation
de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne grange pourrait accueillir 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°12

Villeneuve

Ferme
Intérêt architectural, urbain, paysager

43, rue de l’Orme
Parcelle B 473

Localisation du secteur
La ferme se situe à l’entrée du cœur historique du village de
Villeneuve, rue de l’Orme.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle B 473, d’une superficie d’environ
500 m2.
Le jardin s’étend sur les parcelles B 551 et B 474, d’un superficie
totale d’environ 1 300 m2
La parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
En 1830, la parcelle n’était pas bâtie. La ferme n’existait pas.
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Composition
Cette ferme est composée :
- d’un bâtiment principal, en retrait et perpendiculaire à la rue, occupé en partie en logis et en
partie en grange (1) ;
- d’une annexe agricole dans le prolongement du bâtiment principal (2).
Description des bâtiments et des abords
Logis et grange (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux ; corniche
•
En façade principale, ordonnancement régulier des percements pour la partie logis et
absence de percement pour la partie grange
•
Percements rectangulaires, plus hauts que large ; assises en pierre
•
Toiture à deux pans en partie tuile plate ; souche de cheminée en brique
Transformations : percement du pignon et de la façade arrière de la grange
Garde-corps métallique ; volets en écharpe ; huisseries à petits carreaux
Annexe agricole (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Porte charretière en rez-de-chaussée et percement rectangulaire à l’étage
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Transformation : linteau en bois visible au-dessus de la porte charretière ; tuile mécanique ;
garde-corps métallique ; volets en écharpe
Abords des bâtiments
•
Mur bahut en moellon avec chaperon maçonné, surmonté d’une grille
•
Portail métallique encadré de pilastres en brique
Schéma
1 Logis et ancienne grange
Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + comble
1

2 Annexe agricole
Surface au sol : 40 m2
Hauteur : RDC + comble

2
2

1
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Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se faire
en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
• Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.
Qualité architecturale et paysagère
• La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.
Accès, desserte et stationnement
• L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
• Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
• Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.

2

1

1
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Élément n°13

Villeneuve

Grange
Intérêt architectural, urbain et paysager

rue de l’Orme
Parcelles B 530 et B 644

Localisation du secteur
Cet ensemble se situe au cœur du village de Villeneuve, rue de
l’orme, face à la grande ferme, et s’étend derrière l’église,

État du foncier
Le secteur couvre la parcelle B 530 et les constructions associées
de la parcelle B 644, pour une superficie totale d’environ
2 760 m2.
Ces parcelles appartiennent à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La grange existait en 1830.
Les autres constructions sont plus récentes.
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Composition
Cet ensemble est composé :
-

d’une grange en fond de cour (1) ;
d’un bâtiment agricole à l’arrière de l’église (2)
d’un auvent, perpendiculaire à la rue (3) ;
d’un auvent, parallèle à la rue (4) ;

ainsi que d’un hangar métallique accolé à l’arrière de l’ancienne grange (5) et d’une petite annexe.
Description des bâtiments et des abords
Grange (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, bâtiment de grande envergure
•
Façades en moellon beurré à la chaux, en partie enduite au plâtre
•
Porte charretière
•
Toiture à deux pans en ardoise
Transformations : rive de toiture métallique

Bâtiment agricole (2) avec une extension en appentis à l’arrière – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Grande porte charretière protégée par une avancée de toiture à l’avant du bâtiment
•
Toiture à deux pans en ardoise
Transformations : rive de toiture métallique ; mauvaise intégration de la gouttière en pignon

Auvent (3) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire
•
Pilastres et charpente en bois
•
Toiture à deux pans en taule ondulée
Dans l’état d’origine

Auvent (4) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire
•
Structure en moellon
•
Toiture à deux pans en tuile
Transformation : rive de toiture métallique

Abords des bâtiments
1

•
•
•

Vaste cour gravillonnée
Mur haut en moellon
Large portail métallique
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Schéma
1 Grange
Surface au sol : 290 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Bâtiment agricole
Surface au sol : 300 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Auvent
Surface au sol : 160 m2

4

4 Auvent
Surface au sol : 60 m2
5 Hangar
Surface au sol : 415 m2

1
5

3

2

Vocation du secteur et principales orientations
Ce secteur est actuellement d’usage agricole.
Dans le futur, il pourrait éventuellement accueillir les projets communaux.

3

Cette transformation devra se faire en préservant ses qualités architecturales et urbaines.
Programme
•

Ce secteur, actuellement
communaux.

d’usages

agricole,

pourrait

éventuellement

accueillir

les

futurs

projets

Qualités architecturales et paysagères
•

La réhabilitation des bâtiments existants en vue de leur transformation pour l’accueil de nouveaux usages
se fera :
- en préservant l’ensemble des éléments de qualité décrits ;
- en respectant les prescriptions architecturales, paysagères et environnementales (voir p.14) ;
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments et l’utilisation de
matériaux biosourcés.
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1

1 et 5

2

2

3

3

4

4
2 et 3
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Élément n°14

Villeneuve

Grange
Intérêt architectural et urbain

rue de l’Orme
Parcelle B 654

Localisation du secteur
L’ancienne grange se situe à l’entrée du village historique de
Villeneuve, le long de la rue de l’Orme, à proximité de l’ancienne
mare.
Elle est en limite du coteau à forte pente, au nord et à l’est.

État du foncier
L’ancienne grange occupe la parcelle B 654 d’une superficie de
660 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2018
La grange existait en 1830. Elle faisait partie d’une ferme qui a
été découpé.
La parcelle actuelle est issue de la division de la ferme en deux
parcelles distinctes.
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Composition
Cet ensemble se compose :
- d’une ancienne grange en pignon sur rue (1)
- d’une ancienne annexe agricole, en équerre par rapport à la grange (2).
Description des bâtiments et des abords
Ancienne grange (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble ; de grande hauteur
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en partie en ardoise et en partie en taule
•
Porte charretière en bois percé d’une porte piétonne
•
Large ouverture d’une partie du bâtiment
•
Entrée de cave en brique avec porte en bois et couverte d’une toiture en appentis
Dans l’état d’origine
Ancienne annexe agricole (2) – État apparent moyen
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Pignon percé d’une porte en bois et d’une ouverture pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Dans l’état d’origine

Abords du bâtiment
•
•

Cour gravillonnée et enherbée
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile
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Schéma
1 Grange
Surface au sol : 160 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Annexe agricole
Surface au sol : 40 m2
Hauteur : RDC + comble

1

4

1

2

3

2

Vocation du secteur et principales orientations
Cette grange a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la grange devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
2

Programme
•
•

Cette ancienne grange pourrait accueillir 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
3
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°15

Villeneuve

Grange
Intérêt architectural et urbain

4, rue de l’Orme
Parcelles B 510 et B 511

Localisation du secteur
Cet ensemble se situe au cœur du village de Villeneuve, le long de
la rue de l’Orme.

État du foncier
Le secteur occupe les parcelles B 510, B 511, B 512 et B 513.
La grange et l’annexe agricole occupent les parcelles B 510 et
B 511, d’une superficie d’environ 350 m2 et le jardin s’étend sur
les parcelles B 512 et B 513, d’une superficie d’environ 265 m2.
Ces parcelles appartiennent à un propriétaire privé.
Évolution 1830-2019
La forme de la parcelle est identique à celle du cadastre
napoléonien.

L’ancienne grange et l’annexe agricole existaient en 1830.
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Composition
Cet ensemble est composé :
- d’une ancienne grange, à l’alignement de la rue de l’Orme, mitoyenne d’une grange voisine (1) ;
- d’une ancienne annexe agricole, à l’arrière de la cour, parallèle à la rue (2).
Un bâtiment récent a été construit entre les deux bâtiments anciens.
Description des bâtiments et des abords
Grange (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux, en partie enduite au plâtre
•
Façades et pignon aveugles
•
Porte charretière en façade sur rue
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformation : linteau métallique, fenêtre de toit sur la cour

Annexe agricole (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en taule
Transformations : percements plus larges que hauts ; encadrements de baies maçonnés ; toiture
en bac acier

Abords des bâtiments
1

•
•
•

Cour centrale
Jardin à l’arrière
Grande porte métallique
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Schéma
1 Grange
Surface au sol : 85 m2
Hauteur : RDC + comble

3
1

2 Annexe agricole
Surface au sol : 80 m2
Hauteur : RDC + comble

1

2

2

3

Vocation du secteur et principales orientations
Ce secteur pourrait accueillir 1 à 2 logements maximum / ou des activités, dans les bâtiments
agricoles. Cette transformation devra se faire en préservant leurs qualités architecturales et
urbaines.
Programme et typologie des logements
•
•

Ce secteur pourrait accueillir 1 à 2 logements maximum.
Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités, à condition qu’elles ne portent
pas nuisances aux habitations.

Qualités architecturales et paysagères
•

La réhabilitation des bâtiments existants en vue de leur transformation en logement ou en local
d’activités se fera :
- en préservant l’ensemble des éléments de qualité décrits ;
- en respectant les prescriptions architecturales, paysagères et environnementales (voir p. 14) ;
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments et
l’utilisation de matériaux biosourcés.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue, par le portail, sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées sur la parcelle, dans la cour, le
plus proche possible de la rue.
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1

1

2

2

2
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Élément n°16

Villeneuve

Grange et maison de bourg
Intérêt architectural, urbain et paysager

20, rue de l’Orme
Parcelle B 494

Localisation du secteur
Cet ensemble se situe à l’entrée ouest du cœur historique du
village de Villeneuve.
La maison de bourg est à l’alignement de la rue de l’Orme.

État du foncier
Le secteur couvre la parcelle B 494, d’une superficie de 1 900 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La forme de la parcelle est identique à celle du cadastre
napoléonien.
Les bâtiments actuels n’existaient pas en 1830.
Un bâtiment antérieur, perpendiculaire à la voie, a disparu.
La maison d’habitation date du début du XXème siècle.
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Composition
Cet ensemble est composé :
- d’un ancien bâtiment agricole en milieu de parcelle (1) ;
- d’une cave (2) ;
- d’une maison d’habitation à l’alignement de la voie (3).
Description des bâtiments et des abords
Ancien bâtiment agricole (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble ; bâtiment de grande hauteur (10 mètres au faîtage)
•
Façades en moellon beurré à la chaux ; chaînages d’angles en bloc de grès
•
Porte charretière protégée d’une bâtière
•
Ouverture pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Dans l’état d’origine
Cave (2) – Bon état apparent
•
Cave enterrée à 10 mètres de profondeur
•
Structure en moellon
•
Ouverture cintrée
•
Porte à deux battants en bois
•
Escalier en pierre
Dans l’état d’origine
Maison d’habitation (3) - Bon état apparent
À l’alignement sur rue
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble ; Extension latérale en RDC + comble
Façade principale en rocaillage avec corniche et chaînages d’angles ;
Ordonnancement régulier des percements ; encadrements de baies ; pare-vent en bois ;
garde-corps en fer forgé
•
Toiture à deux pans en ardoise ; souches de cheminée en brique
Transformations : façade arrière et pignons enduits au ciment
•
•
•
•

Abords des bâtiments
•
•

Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile
Portail métallique

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

79

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020

Schéma
1 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 115 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Cave
3 Maison d’habitation
Surface au sol : 90 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

3

2

1

Vocation du secteur et principales orientations
Ce secteur pourrait accueillir 1 à 4 logements / ou des activités, dans l’ancien bâtiment agricole. Cette
transformation de l’ancien bâtiment agricole devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme et typologie des logements
• Ce secteur pourrait accueillir 1 à 4 logements.
• Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités, à condition qu’elles ne portent pas nuisances
aux habitations.
Qualités architecturales et paysagères
• La réhabilitation des bâtiments existants en vue de leur transformation en logement ou en local d’activités
se fera :
- en préservant l’ensemble des éléments de qualité décrits ;
- en respectant les prescriptions architecturales, paysagères et environnementales (voir p. 14) ;
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments et l’utilisation de
matériaux biosourcés.
Accès, desserte et stationnement
• L’accès automobile et piéton depuis la rue, par le portail, sera préservé. Une reconfiguration de cet accès
est doit être prévue de manière à assurer une meilleure sécurité routière.
• Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
• Les places de stationnement automobile doivent être aménagées sur la parcelle, le plus proche possible de
la rue
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Élément n°17

Villeneuve

Ancien café de l’Orme

17, rue de l’Orme
Parcelle B 456

Intérêt historique

Localisation du secteur
L’ancien café de l’Orme se situe au cœur du village de Villeneuve,
la place de l’Orme.
L’ancien café est à l’alignement de la rue de l’Orme.

État du foncier
L’ancien café de l’Orme occupe la parcelle B 456, d’une superficie
d’environ 200 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Le bâtiment de l’ancien café de l’Orme existait en 1830.
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Description du bâtiment et des abords
Bon état apparent

•

Plan en L avec un corps de bâtiment principal rectangulaire à l’alignement de la rue et une
extension perpendiculaire à l’arrière
RDC + comble

•
•
•
•
•

Façade principale enduite
Corniche
Ordonnancement irrégulier des percements
Percements rectangulaires, plus hauts que larges ; assises en pierre
Trace de l’ancienne enseigne « Café de l’Orme »

•

Toiture à deux pans en tuile mécanique

•

2

Transformations : disparition du bandeau enseigne et des modénatures (chaînages d’angles,
encadrements de baies) ; garde-corps métalliques ; volets en écharpe

Schéma
1 Ancien café
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

2

3
1

1
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Élément n°18

Villeneuve

Distillerie

53-59, rue de l’Orme
Parcelles B 562 et B 646

Intérêt historique

Localisation du secteur
L’ancienne distillerie se situe à l’écart du cœur historique du
village de Villeneuve, dans un secteur pavillonnaire jardiné.

État du foncier
Le secteur de la distillerie occupe les parcelles B 562 et B 646,
d’une superficie d’environ 2 900 m2.
Ces parcelles appartiennent à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
En 1830, la distillerie n’existait pas. Cette partie de la commune n’était pas bâtie.
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Description du bâtiment et des abords
La distillerie est composée d’un corps de bâtiment principal et de deux ailes latérales.
Corps de bâtiment principal
•
Plan rectangulaire ; RDC + 2 étages + comble, bâtiment de grande hauteur
•
Composition de la façade irrégulière, en lien avec l’usage du bâtiment
•
Toiture à deux pans débordante en tuile mécanique
Ailes latérales
•
Plan rectangulaire
•
RDC + comble
•
Percements irréguliers de l’aile latérale ouest
•
Toiture à deux pans débordante en tuile mécanique
Transformation : aile latérale est tronquée, modifications importantes des percements, disparition
de la cheminée ; escaliers d’accès aux logements à l’étage en avancée sur la cour.

Abords des bâtiments
1
•
Cour ouverte,
plantée d’un arbre

Schéma
1 Corps de bâtiment principal
Surface au sol : 130 m2
2 Ailes latérales
Surface au sol : 140 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

2

3

2
1

1

2
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Élément n°19

Villeneuve

Mairie-école

12 rue de l’Orme
Parcelle B 498

Intérêt historique

Localisation du secteur
L’ancienne mairie-école se situe au cœur du village de Villeneuve,
rue de l’Orme.

État du foncier
La parcelle B 498 appartient à la commune. Sa superficie est de
1 200 m2 environ.
Le bâtiment de l’ancienne mairie-école est aujourd’hui occupé par
l’accueil périscolaire au rez-de-chaussée et un logement à l’étage.
Une construction récente, située en fond de parcelle, et accessible
depuis la place de la mairie, abrite la mairie et la nouvelle école.
Évolution 1830-2019
En 1830, la mairie-école n’existait pas.
La parcelle n’était pas bâtie.
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Composition
Le bâtiment de la mairie-école est implanté en milieu de parcelle. Il est de forme rectangulaire et
est situé un peu en retrait, parallèle à la rue.
La ligne de faîtage de l’extension, située à l’arrière, est perpendiculaire à celle du bâtiment
principal.
Description du bâtiment et des abords
•
•

Plans rectangulaires
RDC + 1 étage + comble

Façades
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Façade principale : corniche ; ordonnancement régulier des percements en deux travées ;
percements de forme rectangulaire, plus hauts que larges ; assises en pierre ; pare-vent
en bois, fenêtres à six carreaux ; inscription « École » en pierre au centre
Transformations : façades décroutées
Toiture
•
Toiture à deux pans en tuile plate
•
Souches de cheminée en brique
Abords
•
•
•

du bâtiment
Petits bâtiments récents accolés aux limites séparatives, avec toiture à deux pans
Préau composé d’une charpente en bois couverte d’une toiture en tuile mécanique
Clôture composée d’un mur bahut en moellon surmonté d’un chaperon en pierre et d’une
grille métallique

Schéma
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Schéma
Mairie-école
Surface au sol : 150 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
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Élément n°20

Mesnil-Racoin

Grande Ferme, dite de la Chapelle
Intérêt architectural, urbain et paysager

1, rue de la Chapelle
Parcelles F 117, F 74, F 75 et F 196

Localisation du secteur
Cette ferme se situe, à l’entrée nord-ouest du village de MesnilRacoin, à l’alignement de la rue de la Chapelle.

État du foncier
Le corps de ferme occupe la parcelle F 117, d’une superficie
d’environ 3 200 m2. Un ancien bâtiment agricole et des hangars
récents se trouvent sur les parcelles F 75 et F 196. Le jardin s’étend
sur la parcelle F 74.
La sacristie fait partie du tènement foncier privé, tandis que le
bâtiment de la chapelle appartient à la commune.
Évolution 1870-2019
La ferme de la chapelle est présente sur le cadastre napoléonien.
Les bâtiments agricoles à l’alignement de la rue de la chapelle ainsi
que le logis et la sacristie sont antérieurs au cadastre napoléonien.
Les autres bâtiments sont plus récents.
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Composition
Cette grande ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une cour centrale
fermée :
- le logis (1), au fond de la cour, en équerre par rapport à la chapelle ;
- une ancienne grange (2) et une ancienne étable (3), dans le prolongement de la chapelle, à
l’alignement de la rue ;
- d’anciens bâtiments agricoles qui encadrent la cour de ferme (4, 5, 6, 7) ;
- un ancien bâtiment agricole ouvert à l’arrière du corps de ferme (8) ;
- la sacristie (9) qui jouxte la chapelle à l’ouest, à l’extérieur de la cour de ferme.
Description des bâtiments et des abords
Logis (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souche de cheminée en brique
Transformations : extension ; percements plus larges que hauts ; ouvertures de toit ; disparition
de l’escalier en pierre
Ancienne grange (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
En façade sur rue, percements rares et irréguliers
•
En façade sur cour, lucarne bâtière engagée dans le mur
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
•
Extension en appentis percée de deux fenêtres rectangulaires et à six carreaux et couverte
de tuile plate, accolée à l’avant du bâtiment ; bancs en pierre
Transformations : linteaux en bois visibles ; porte vitrée
Ancienne étable (3) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, grande hauteur
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
En façade sur rue, percements rares et irréguliers
•
En façade sur cour, porte charretière protégée d’une bâtière en façade sur cour
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : linteaux en bois visibles ; porte vitrée
Ancien
•
•
•
•
•

bâtiment agricole transformé en locaux d’activités (4) – Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + comble, grande hauteur
Façade en moellon beurré à la chaux
Portes charretières
Toiture à deux pans en tuile plate
Pompe à eau accrochée à la façade sur cour

Ancien bâtiment agricole transformé en locaux d’activités (5) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : large bandeau vitré sous la toiture ; linteaux en bois visibles
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Ancien bâtiment agricole transformé en local d’activités (6) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformation : porte vitrée
Bâtiment d’activités (7) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile plate
•
Dans le prolongement, auvent constitué d’une charpente en bois et couvert d’une toiture à
deux pans en tuile plate
Ancien bâtiment agricole (8) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade sud-est et pignons en moellon ; chaînages d’angles en bloc de grès
•
Porte charretière
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : percements plus larges que hauts ; encadrements de baies maçonnés
Sacristie (9) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Baie cintrée
•
Toiture en appentis
Abords des bâtiments
•
Vaste cour de ferme pavée
•
À l’arrière, jardin surélevé par rapport au corps de ferme

Plan de la ferme du Mesnil-Racoin au XVIIIème siècle – Archives départementales de l’Essonne
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1

Schéma

8

1
4

5

2
6

7

3

1 Logis
Surface au sol : 400 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

2 Ancienne grange
Surface au sol : 260 m2
Hauteur : RDC + comble

3 Ancienne étable
Surface au sol : 180 m2
Hauteur : RDC + comble

4 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 180 m2
Hauteur : RDC + comble

5 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 180 m2
Hauteur : RDC + comble

6 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 120 m2
Hauteur : RDC + comble

7 Bâtiment d’activités
Surface au sol : 160 m2
Hauteur : RDC + comble

8 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + comble

9 Sacristie
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + comble
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Vocation du secteur et principales orientations
Cette ancienne ferme pourrait accueillir 5 à 7 logements et / ou des activités. Cette
transformation de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
• Cette ancienne ferme pourrait accueillir 5 à 7 logements, dont 50% de petits logements (2/3
pièces).
• Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.
Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

Les accès automobiles et piétons au corps de ferme depuis la rue seront préservés.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue et / ou au rez-de-chaussée de l’ancienne grange.

1

2

3

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

95

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020

Élément n°21

Mesnil-Racoin

Grande Ferme

6, rue du Relay
Parcelle F 197

Intérêt architectural, urbain et paysager

Localisation du secteur
La ferme se situe au coeur village de Mesnil-Racoin, à l’angle de la
rue du Relay et de la route de Noncerve, en face de la mare.

État du foncier
Le corps de ferme occupe une partie de la parcelle F 197, d’une
superficie d’environ 1 660 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
En 1830, la ferme n’existait pas.
Le secteur n’était pas bâti.
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Composition
La ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés en U, autour d’une cour centrale fermée :
-

le logis, en retrait de la voie et en équerre par rapport aux bâtiments agricoles (1) ;
deux bâtiments agricoles accolés, au fond de la cour (2 et 3) ;
un bâtiment agricole à l’alignement de la route de Noncerve (4) ;
une annexe agricole adossée au mur d’enceinte, à l’alignement de la rue du Relay (5) ;
un bâtiment agricole accolé au logis (6).

Description des bâtiments et des abords
Logis (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon
•
Ordonnancement régulier des percements en façade sur cour ; pare-vent persiennés en
bois
•
Percements irréguliers en pignon : volets en bois en pignon
•
En pignon, porte d’entrée protégée par un auvent couvert de tuile plate
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souche de cheminée en pierre
Transformations : percement plus larges que hauts au rez-de-chaussée en façade sur cour et en
pignon ; encadrements de baies en ciment ; huisseries à petits carreaux et volets en écharpe
Bâtiment agricole (2) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade arrière en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Transformations : percements du mur gouttereau en pavés de verre ; encadrements de baies en
ciment
Bâtiment agricole (3) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade arrière en moellon beurré à la chaux
•
Percements rares et irréguliers en façade arrière
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
•
Extension latérale avec toiture en appentis couverte de tuiles mécaniques
Transformations : percement du mur gouttereau en pavés de verre

Bâtiment agricole (4) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon
•
Façade en mur gouttereau sur rue aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique ; souche de cheminée en pierre
•
Extension latérale en appentis couverte de tuiles plates
Dans l’état d’origine
Annexe agricole (5) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon
•
Façades aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souche de cheminée en pierre
Dans l’état d’origine
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Bâtiment agricole (6) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans asymétrique en tuile plate
Dans l’état d’origine
Abords
•
•
•
•

des bâtiments
Cour centrale
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile plate
Grand porche percé encadré de mur en moellon et surmonté d’une bâtière ; porte à deux
battants en bois
Porte piétonne en bois surmonté d’une bâtière

Schéma
1 Logis
Surface au sol : 120 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Bâtiment agricole
Surface au sol : 110 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Bâtiment agricole
Surface au sol : 50 m2
Hauteur : RDC + comble

5
6

4

1

3
2

4 Bâtiment agricole
Surface au sol : 80 m2
Hauteur : RDC + comble
5 Annexe agricole
Surface au sol : 20 m2
Hauteur : RDC + comble
6 Bâtiment agricole
Surface au sol : 40 m2
Hauteur : RDC + comble

4
1
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Vocation du secteur et principales orientations
Cette ancienne ferme pourrait accueillir 2 à 5 logements et / ou des activités. Cette
transformation de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 2 à 5 logements, de préférence des petits logements
(2/3 pièces).

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé. Une reconfiguration de cet accès est
doit être prévue de manière à assurer une meilleure sécurité routière.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées dans la cour, le plus proche
possible de la rue.

1

2

6

3

4
5
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Élément n°22

Mesnil-Racoin

Grande ferme - ferme des Francs
Intérêt architectural, urbain et paysager

8, rue des Hautes Bruyères
Parcelle F 96

Localisation du secteur
Cette ferme se situe, à l’entrée sud-ouest du village de MesnilRacoin, le long de la rue des Hautes-Bruyères.

État du foncier
Le corps de ferme occupe la moitié de la parcelle F 96 d’une superficie
d’environ 2000 m2.
À l’arrière, le terrain qui surplombe la ferme s’étend sur la seconde
moitié de la parcelle F 96 et sur la parcelle F 95. Il comprend deux
bâtiments à usage agricole.
L’ensemble appartient à un propriétaire privé.
Évolution 1830-2019
La ferme existait déjà en 1830.
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Composition
La ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une cour centrale fermée :
- un bâtiment au fond de la cour de ferme abritant le logis (1), un ancien bâtiment agricole
attenant (2) et un grenier (3) ;
- une porcherie (4), en équerre par rapport au premier bâtiment ;
- une écurie (5) et une étable (6), à l’alignement de la rue ;
- un ancien bâtiment agricole (7), en retour d’équerre par rapport à l’étable
- des bâtiments agricoles sur le terrain à l’arrière (un bâtiment ancien, de plan rectangulaire, clos
sur trois côtés avec façades en moellon, couvert d’une toiture à deux pans en tuile mécanique, et
un hangar agricole, plus récent, charpente métallique et bardage en taule).
Description des bâtiments et des abords
Logis (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + 1 étage + comble
•
Façade enduite
•
Ordonnancement régulier des percements de la façade principale
•
Encadrements de baies
•
Toiture à deux pans en ardoise ; souche de cheminée en brique
•
Cave voutée accessible par une porte en bois et un escalier en pierre
Transformations : percements de forme plus large que haute
Ancien bâtiment agricole (2) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; de grande hauteur
•
Façades en moellon
•
Grande porte charretière et accès à la cave en façade sur cour
•
Toiture à deux pans en ardoise
Transformation : disparition de la seconde porte charretière en façade sur jardin
Grenier (3) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon jointé en creux au ciment
•
Escalier en pierre
•
Toiture à deux pans en ardoise ; souche de cheminée en brique
Dans l’état d’origine
Porcherie (4) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon
•
Percements irréguliers
•
Toiture en appentis couverte de fibrociment
Dans l’état d’origine
Écurie
•
•
•
•
•
•
•
Dans

(5) - Bon état apparent
Plan en L ; RDC + comble ; de grande hauteur
Façades en moellon
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour : porte charretière,
ouverture rectangulaire pour l’accès au grenier et porte de garage à deux battants en bois
Une seule petite ouverture en façade sur rue
Toiture à deux pans en tuile plate sur rue et tuile mécanique sur cour
Mangeoire à l’intérieur de l’écurie
Cave voutée accessible par une porte en bois et un escalier en pierre
l’état d’origine
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Étable
•
•
•

(6) - Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + comble ; de grande hauteur
Façades en moellon
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour : grande porte pour l’accès
à l’étable, ouvertures en rez-de-chaussée et lucarne rampante avec porte en bois pour
l’accès au grenier
•
Étroites ouvertures en façade sur rue
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Transformations : percement du pignon sur rue ; encadrements de baie maçonnés ; rive de toiture
métallique
Ancien
•
•
•

bâtiment agricole (7) - Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + comble, de grande hauteur
Façades en moellon
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour : porte charretière et
grande ouverture rectangulaire
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Dans l’état d’origine

Abords
•
•
•
•
•

des bâtiments
Cour de ferme bitumée
À l’arrière, terrain en surplomb du corps de ferme auquel on accès par un escalier en pierre
Clapiers en brique
Manège à chevaux clos d’un haut mur en moellon surmonté d’un chaperon en tuile et percé
d’étroites ouvertures
Ancienne citerne d’irrigation enterrée

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

104

Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Juillet 2019

Schéma

6
7

2

5
1

3

4

4

1

1 Logis
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

2 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + comble

3 Grenier
Surface au sol : 40 m2
Hauteur : RDC + comble

4 Porcherie
Surface au sol : 35 m2
Hauteur : RDC + comble

5 Écurie
Surface au sol : 120 m2
Hauteur : RDC + comble

6 Étable
Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + comble

7 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 130 m2
Hauteur : RDC + comble

105

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Juillet 2019

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ancienne ferme pourrait accueillir des activités, et éventuellement un logement dans le
bâtiment agricole attenant au logis. Cette transformation de la ferme devra se faire en préservant
ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
Le secteur de projet pourra accueillir des activités agricole, artisanales ou liées au secteur de la
construction.

•

Qualité architecturale et paysagère
La transformation en local d’activités se fera en respectant les prescriptions architecturales et
paysagères (voir p.14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche. Elle répondra aux
exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments, l’utilisation de
matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.
La transformation des bâtiments existants se fera en préservant l’aspect extérieur des
bâtiments et le plan de la ferme, typique des fermes de Beauce

•

•

Accès, desserte et stationnement
L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•
1

2
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Élément n°23

Mesnil-Racoin

Ferme

2, place de la Tour
Parcelle F 151

Intérêt architectural, urbain, paysager

Localisation du secteur
La ferme se situe au cœur du village de Mesnil-Racoin, place de la
Tour.
Elle est en face de la mare.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle F 151, d’une superficie d’environ
2 370 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Le détachement de parcelles au nord, le long de la rue de la
Malvallée, ainsi que le percement de la rue des Hautes Bruyères
postérieurs aux années 1850, ont participé à la modification de la
forme de la parcelle.
Les bâtiments actuels n’existaient pas en 1830.
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Composition
La ferme est composée de plusieurs bâtiments :
un bâtiment principal, en milieu de parcelle, occupé en partie en logis surmonté d’un
grenier et en partie en grange (1) ;
un bâtiment d’habitation accolé au bâtiment agricole (2) ;
une ancienne annexe agricole, probablement une écurie, à l’alignement de la voie (3).
Description des bâtiments et des abords
Bâtiment principal (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, de grande hauteur
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des façades
•
Porte charretière pour l’accès à la grange, porte d’entrée pour l’accès au logis et et
ouverture rectangulaire desservie par un escalier extérieur pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en partie tuile plate et en partie en ardoise ; souche de cheminée en
brique dans l’axe du pignon
•
Annexe en moellon accolée à l’arrière du bâtiment, dans le prolongement du pignon
Dans son état d’origine

Bâtiment d’habitation (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire avec extension à l’avant ; RDC + comble (plus bas que le bâtiment
agricole)
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier de la façade principale et du pignon
•
Percements rectangulaires, plus hauts que larges ; fenêtre à six carreaux à l'étage
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique ; extension à l’avant en appentis
Transformations : débord de toiture ; façade enduite en ciment au rez-de-chaussée ;
encadrements de baies maçonnées ; souche de cheminée en ciment

Ancienne annexe agricole (probablement une écurie) (3) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ouverture rectangulaire pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Dans son état d’origine

Abords
•
•
•
•

des bâtiments
Important accès place de la Tour
Cour gravillonnée
Espaces jardinés
Ferme clôturée d’un mur haut en moellon en partie surmonté d’un chaperon en tuile et
percé d’une porte piétonne en bois
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Schéma
1 Bâtiment principal
Surface au sol : 160 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Bâtiment d’habitation
Surface au sol : 60 m2
Hauteur : RDC + comble
3
Ancienne
annexe
(écurie)
Surface au sol : 30 m2
Hauteur : RDC + comble

agricole

1
2

3

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités Cette transformation de
la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ancienne ferme pourrait 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°24

Mesnil-Racoin

Ferme

2, place des Tilleuls
Parcelle F 115

Intérêt urbain et historique

Localisation du secteur
L’ancienne ferme se situe au cœur du village de Mesnil-Racoin, sur
la place des Tilleuls.
Avec la propriété voisine, elle forme un îlot isolé, à la croisée des
voies.

État du foncier
L’ancienne ferme occupe la parcelle F 115, d’une superficie
d’environ 300 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La ferme semble exister en 1830.
Le bâtiment principal et l’annexe agricole figurent sur le cadastre
napoléonien.
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Composition
Cette ancienne ferme est composée d’un bâtiment principal (1) et d’une annexe agricole (2),
implantés autour d’une cour centrale.
Le bâtiment principal occupe toute la largeur de la parcelle, à l’alignement de la place des Tilleuls.
Ce bâtiment était probablement occupé en partie en logis et en partie en grange.
L’annexe agricole est à l’alignement de la rue de la Tour.
Description des bâtiments et des abords
Bâtiment principal (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + comble, de grande hauteur
•
Façades en moellon beurré à la chaux avec chaînages d’angles en blocs de grès
•
Percements rares et irréguliers en façade sur rue
•
Grande ouverture pour l’accès à la grange en façade sur cour
•
Pignon aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souche de cheminée en brique
Transformations : percements en façade sur rue ; encadrements de baie en ciment ; volets
métalliques repliables

Annexe agricole (2) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Une ouverture rectangulaire en mur gouttereau sur rue, avec porte en bois, pour l’accès au
grenier
•
Pignon aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile
Transformation : percement du mur gouttereau sur rue en pavés de verre tuile mécanique

Abords des bâtiments
•
•
•

Cour centrale
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en brique
Grande porte à deux battants en bois percée dans le mur et surmonté d’une bâtière
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Schéma
1 Bâtiment principal
(logis et grange)
Surface au sol : 135 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Annexe agricole
Surface au sol : 40 m2
Hauteur : RDC + comble

2

1

Vocation du secteur et principales orientations
L’ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées dans la cour, le plus proche
possible de la rue.
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Élément n°25

Mesnil-Racoin

Ferme
Intérêt architectural, urbain, paysager

10, rue des Hautes-Bruyères
Parcelle F 93

Localisation du secteur
La ferme se situe à Mesnil-Racoin, rue des Hautes-Bruyères.

État du foncier
Le corps de ferme occupe la parcelle F 93. Le jardin s’étend sur la
parcelle F 94, à l’arrière.
La superficie de chacune des parcelles est d’environ 600 m2.
L’ensemble appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La forme des parcelles n’a pas évolué.
Les bâtiments à l’alignement de la rue et le bâtiment au fond de la
cour existaient en 1830.
Un bâtiment perpendiculaire à la rue a disparu.
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Composition
Cette ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une cour centrale fermée :
- un bâtiment, à l’alignement de la voie, abritant le logis et l’ancienne écurie (1) ;
- un bâtiment d’habitation avec grenier (2) et des annexes agricoles au fond de la cour (3, 4 et 5) ;
- une annexe agricole perpendiculaire à la voie (6).
Description des bâtiments et des abords
Logis, ancienne écurie et grenier (1) – Bon état apparent
•
À l’alignement de la rue ; Plan rectangulaire ; RDC surélevé + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des façades sur rue et sur cour
•
En façade sur rue, percements rectangulaires, plus hauts que large
•
En façade sur cour, porte d’entrée à laquelle on accès par un escalier en pierre ; fenêtre
rectangulaire plus haute que large, en rez-de-chaussée
•
Toiture à deux pans en partie tuile plate ; souche de cheminée en brique
•
Entrée de cave accolée à l’avant de la façade sur cour
Transformations : fermeture de la partie basse de l’ouverture rectangulaire à l’étage de la façade
sur cour ; linteaux en bois visibles, assises en brique ; volets en écharpe
Bâtiment d’habitation et grenier (2)
•
Au fond de la cour, accolé à l’annexe agricole ; Plan rectangulaire ; RDC surélevé +
comble (plus haut que l’annexe agricole accolée)
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier de la façade
•
Porte d’entrée à laquelle on accède par un escalier en pierre ; fenêtres rectangulaires en
rez-de-chaussée ; ouverture rectangulaire avec porte en bois pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformation : rive de toiture métallique
Annexe agricole (3) – Bon état apparent
•
Au fond de la cour ; Plan rectangulaire ; RDC + comble (plus bas que le bâtiment
d’habitation accolé)
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier de la façade
•
Porte d’entrée et fenêtres rectangulaires ; lucarne rampante pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
•
Entrée de cave accolée à l’avant de l’annexe agricole surmontée d’une toiture en appentis
couverte de tuile mécanique et percée d’une porte en bois
Transformation : rive de toiture métallique
Annexes agricoles (4 et 5) – Bon état apparent
•
Perpendiculaires au bâtiment en fond de cour ; Plans rectangulaires ; RDC + comble ;
annexe latérale (5) plus basse
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des façades
•
Étroites ouvertures en rez-de-chaussée et ouverture avec porte en bois pour l’accès au
grenier
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique ; annexe latérale (5) en appentis en tuile
mécanique
•
Lucarne gerbière engagée dans le mur
Transformations : percement d’une porte de garage avec encadrement maçonné et porte
métallique
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Annexe agricole (6) – Bon état apparent
•
Perpendiculaire à la rue ; Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Porte d’entrée et fenêtre rectangulaire au rez-de-chaussée
•
Toiture en appentis en tuile plate
Dans son état d’origine
Abords
•
•
•
•

des bâtiments
Cour gravillonnée et enherbée
Fontaine
Portail métallique
Accès au jardin par une porte en bois percée dans un mur haut en moellon et accessible
par un escalier en pierre

Schéma
1 Logis, ancienne écurie
et grenier
Surface au sol : 70 m2
Hauteur : RDC + comble

6
1
5

4
3
2

2 Bâtiment d’habitation
et grenier
Surface au sol : 50 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Annexe agricole
Surface au sol : 40 m2
Hauteur : RDC + comble
4 Annexe agricole
Surface au sol : 55 m2
Hauteur : RDC + comble
5 Annexe agricole
Surface au sol : 15 m2
Hauteur : RDC + comble
6 Annexe agricole
Surface au sol : 20 m2
Hauteur : RDC + comble

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
• Cette ancienne ferme pourrait 1 à 2 logements.
• Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.
Qualité architecturale et paysagère
• La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.
Accès, desserte et stationnement
• L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
• Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
• Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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1

1

2 et 3

4 et 5

6
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Élément n°26

Mesnil-Racoin

Ferme
Intérêt architectural et urbain

12, rue de la Malvallée
Parcelle F 204

Localisation du secteur
L’ancienne ferme se situe à l’entrée du cœur historique du village
de Mesnil-Racoin, en haut de la rue de la Malvallée.

État du foncier
L’ancienne ferme occupe la parcelle F 204, d’une superficie
d’environ 930 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Le bâtiment à l’alignement de la rue existait en 1830.
Le bâtiment à l’arrière et les annexes sont plus récents.
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Composition
La ferme se compose d’un bâtiment à l’alignement de la rue, d’un bâtiment à l’arrière, parallèle à
la rue, et d’annexes.
Seul le bâtiment à l’alignement de la rue est visible depuis l’espace public.
Description du bâtiment
Bon état apparent
•
•

Bâtiment de plan rectangulaire, composé de 3 volumes de différentes largeur et hauteur
RDC + comble

•
•
•
•
•

Façade sur rue en moellon beurré à la chaux ; chaînages d’angles en blocs de grès
Percements rares et irréguliers en façade sur rue
Pignon aveugle
Percement principal rectangulaire, plus haut que large
Pare-vent en bois

•

Toiture à deux pans en tuile

Transformations : tuile mécanique

Schéma
1 Ancien bâtiment agricole
Surface au sol : 120 m2
Hauteur : RDC + comble

1

2
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Vocation du secteur et principales orientations
L’ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. Cette transformation
de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°27

Mesnil-Racoin

Ferme
Intérêt architectural, urbain, paysager

7, rue de la Malvallée
Parcelles F 35 et F 243

Localisation du secteur
La ferme se situe à l’entrée du cœur historique du village de
Mesnil-Racoin, rue de la Malvallée

État du foncier
Le corps de ferme occupe les parcelles F 35 et F 243, d’une
superficie d’environ 420 m2.
À l’arrière, le jardin s’étend sur les parcelles F 19 et F 34, sur une
superficie d’environ 800 m2.
L’ensemble appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La ferme existait en 1830.
La forme des parcelles n’a pas évolué.
Les deux bâtiments figurent sur le cadastre napoléonien.
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Composition
Cette ferme est composée de deux bâtiments implantés en équerre autour d’une petite cour :
- un bâtiment abritant le logis et un grenier, en retrait et parallèle à la rue (1) ;
- un ancien bâtiment agricole perpendiculaire à la rue (2).
Description des bâtiments et des abords
Logis et grenier (1) – Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + comble
Façades en moellon beurré à la chaux
Ordonnancement régulier des percements en façades sur cour et sur jardin
Percements rectangulaires, plus hauts que large ; assises en pierre ; fenêtres à six
carreaux ; pare-vent en bois
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souches de cheminée en brique
•
Escalier en pierre accolé au pignon et porte en bois pour accéder au grenier en rez-dejardin
Transformations : percement d’une porte d’entrée en pignon ; encadrements de baie maçonnés ;
volets en écharpe en façade arrière
•
•
•
•

Bâtiment agricole (2) – Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + comble
Façade en moellon beurré à la chaux
Percements rares et irréguliers de la façade en mur gouttereau : porte à deux battants en
bois au rez-de-chaussée et meurtrières à l’étage
•
Pignon aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile ; souche de cheminée en brique
Transformations : tuile mécanique
•
•
•

Abords des bâtiments
•
•
•

Cour pavée
Portail métallique
Escalier en pierre et porte en bois permettant l’accès au jardin

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

124

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020

Schéma
1 Logis et grenier
Surface au sol : 110 m2
Hauteur : RDC + comble
2
Ancien
bâtiment
agricole
Surface au sol : 90 m2
Hauteur : RDC + comble

6
1
5

4

1

3

2

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°28

Mesnil-Racoin

Ferme
Intérêt architectural et urbain

2, rue de la Chapelle
Parcelle F 136

Localisation du secteur
Cette ancienne ferme se situe au cœur du village de MesnilRacoin, sur la place de la Tour.
À l’arrière, le terrain est en pente.

État du foncier
Le corps de ferme occupe la parcelle F 136, d’une superficie
d’environ 1 200 m2 et le jardin couvre la parcelle F 12 qui s’étend
sur 1 600 m2.
Ces parcelles appartiennent à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
En 1830, une ferme existait à l’emplacement de la ferme actuelle.
La forme des parcelles n’a pas évolué.
Le bâtiment à l’alignement de la rue existait en 1830.
D’autres bâtiments ont disparu.
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Composition
Cette ancienne ferme est composée de plusieurs bâtiments :
- un logis (1) et une grange (2), accolés, à l’alignement de la rue ;
- deux bâtiments récents (3 et 4), accolés, au fond de la cour.
Description des bâtiments et des abords
Logis (1) – Bon état apparent du bâtiment
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon ;
•
Composition symétrique de la façade principale et de la façade sur cour
•
Percements de forme rectangulaire, plus hauts que larges ; assises en pierre
•
Toiture à deux pans en ardoise ; deux souches de cheminée en brique
Transformations : façade principale rejointoyée au ciment ; percements du pignon
encadrements de baie maçonnées ; huisseries en PVC ; volets en écharpe
fenêtres de toit en façade sur cour
Ancienne grange (2) – Bon état apparent du bâtiment
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades sur rue et sur cour en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des façades
•
En façade sur rue, grande porte charretière en bois, percée d’une porte piétonne
•
En façade sur cour, grande ouverture avec porte à deux battants en bois au rez-dechaussée ; percements rectangulaires, plus hauts que larges, avec assises en pierre, à
l’étage
•
Toiture à deux pans en ardoise
Transformations : vaste ouverture vitrée en façade et toiture sur cour
Volets en écharpe ; garde-corps métallique

Bâtiments récents (3 et 4)
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Parement en pierre des façades
•
Toiture à deux pans en tuile plate

Abords des bâtiments
•
Cour de ferme centrale
•
A l’arrière, vaste jardin surélevé par rapport à la cour de ferme
•
Jardin clôturé par un mur haut en moellon
•
Clôture sur rue composée d’un mur bahut surmonté d’une grille métallique
•
Portail métallique encadré de pilastres en moellon
Transformation : portail métallique opaque
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Schéma
1 Logis
Surface au sol : 90 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Ancienne grange
Surface au sol : 135 m2
Hauteur : RDC + comble

1

2
2
1

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°29

Mesnil-Racoin

Ferme
Intérêt architectural, urbain, paysager

4, rue du Relay
Parcelle F 68

Localisation du secteur
La ferme se situe au cœur du village de Mesnil-Racoin, en face de
la mare.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle F 68, d’une superficie d’environ
1 320 m2
La parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
En 1830, la ferme n’existait pas.
Le secteur n’était pas bâti.
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Composition
Cette ferme est composée :
- d’un bâtiment à l’alignement de la rue abritant un logis au rez-de-chaussée et un grenier à
l’étage (1) ;
- un bâtiment agricole à l’arrière de la cour (2) ;
- une annexe agricole ouverte au fond du terrain (3).
Description des bâtiments et des abords
Logis (1) – Bon état apparent
•
•
•
•
•

Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
Façades en moellon beurré à la chaux
En façade sur rue, ordonnancement régulier des percements au rez-de-chaussée ;
percements rares à l’étage
Percements rectangulaires, plus hauts que large
Toiture à deux pans en partie tuile ; souche de cheminée en brique

Transformations : extension contemporaine en bois avec toiture en appentis ; percements du
pignon ; percements plus larges que hauts en façade sur cour
linteaux en bois visibles ; volets en écharpe
tuile mécanique

Bâtiment agricole (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, de grande hauteur
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Percements rares et irréguliers
•
Toiture à deux pans en ardoise
Transformation : fenêtre de toit

Annexe agricole (3) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, de grande hauteur
•
Structure composée de murs en moellon surmontés d’une charpente en bois
•
Toiture à deux pans en ardoise
Dans l’état d’origine

Abords des bâtiments
•
•

Cour gravillonnée et enherbée
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile et percé d’une porte en bois
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Schéma
1 Logis et grenier
Surface au sol : 110 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Bâtiment agricole
Surface au sol : 50 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Annexe agricole
Surface au sol : 20 m2
Hauteur : RDC + comble

1

2

3

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation de la ferme devra se
faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
• Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.
• Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.
Qualité architecturale et paysagère
• La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.
Accès, desserte et stationnement
• L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
• Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
• Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°30

Mesnil-Racoin

Ferme
Intérêt architectural et urbain

5, rue de la Malvallée
Parcelle F 256

Localisation du secteur
La ferme se situe à Mesnil-Racoin, rue de la Malvallée.

État du foncier
La ferme occupe la parcelle F 256, d’une superficie d’environ
3 900 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La parcelle F 256 est issue de la fusion de plusieurs parcelles.
La plupart des bâtiments existaient déjà en 1830.
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Composition
Cette ferme est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une cour centrale :
- un ancien bâtiment agricole transformé en logement, à l’alignement de la voie (1) ;
- un bâtiment d’habitation en équerre par rapport à l’ancien bâtiment agricole (2)
- une ancienne grange au fond de la cour (3)
- deux annexes agricoles accolées, en partie transformées en garage (4 et 5)
Description des bâtiments et des abords
Ancien bâtiment agricole transformé en logement (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile
Transformations : ordonnancement régulier des percements en façade sur rue ; percement du
pignon ; percements plus larges que hauts ; encadrements de baie maçonnés ; volets métalliques
repliables ; garde-corps métallique ; lucarnes rampantes ; tuile mécanique
Bâtiment d’habitation (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile
Transformation : percements plus larges que hauts ; linteaux en bois visibles ; volets en écharpe ;
tuile mécanique
Ancienne grange (3) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, de grande hauteur
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des percements en façade principale : porte charretière et
ouverture rectangulaire pour l’accès au grenier
•
Pignon aveugle
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Dans l’état d’origine
Annexe agricole (4) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des percements ; porte d’entrée et ouverture rectangulaire pour
l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : percement de formes plus large que haute en rez-de-chaussée ; linteaux en bois
visibles
Annexe agricole (5) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble plus étroite et plus basse que la première annexe
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ordonnancement irrégulier des percements ; percements de forme
•
Toiture à deux pans en tuile plate
Transformations : percements de deux portes de garage
Abords des bâtiments
•
Cour gravillonnée et plantée
•
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile, percé d’un portail et d’une porte
piétonne en bois
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Schéma
1 Bâtiment agricole
Surface au sol :6210 m2
Hauteur : RDC + comble
1
2 Bâtiment
d’habitation
Surface au sol : 150 m2
5
Hauteur : RDC + comble
3 Ancienne grange
Surface au sol : 110 m2
Hauteur : RDC + comble
3
4 Annexe agricole
2
Surface au sol : 140
2 m
Hauteur : RDC + comble

2

5 Annexe agricole
Surface au sol : 50 m2
Hauteur : RDC + comble

1
3

4

1

Vocation du secteur et principales orientations
Cette ferme a vocation d’accueillir 4 à 5 logements et / ou des activités. Cette transformation de
la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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Élément n°31

Mesnil-Racoin

Ferme
Intérêt urbain et architectural

12, rue des Hautes-Bruyères
Parcelle F 198

Localisation du secteur
L’ancienne ferme se situe à Mesnil-Racoin, le long de la rue des
Hautes-Bruyères.

État du foncier
L’ancienne ferme occupe la parcelle F 198, d’une superficie de
1 730 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Les bâtiments à l’alignement de la voie existaient en 1830.
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Composition
L’ancienne ferme est composée :
- d’un bâtiment principal, à l’alignement de la rue (1) ;
- d’un auvent, en équerre par rapport au bâtiment principal (2).
Un autre bâtiment occupe le fond de la parcelle.
Description des bâtiments et des abords
Bâtiment principal - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Ancienne porte charretière en façade sur cour
•
Pignon aveugle hormis un oculus
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souche de cheminée en brique
•
Extension latérale en appentis couverte de tuile plate
Transformations : Ordonnancement régulier des percements en façades sur rue et sur cour,
encadrements de baie maçonnés et assises en brique au rez-de-chaussée ; fenêtres de toit en
façade sur rue ; tuile mécanique sur une partie du bâtiment en façade sur rue
Auvent (2) - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire
•
Toiture en appentis couverte de tuile plate
Dans l’état d’origine
Abords
•
•
•

des bâtiments
Chemin commun gravillonné
Cour centrale pavée
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile

Schéma
1 Bâtiment principal
Surface au sol : 180 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Auvent
Surface au sol : 50 m2

2

3
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Vocation du secteur et principales orientations
L’ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. Cette transformation
de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue et / ou sous le auvent.
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Élément n°32

Mesnil-Racoin

Ferme

26, rue des Hautes-Bruyères
Parcelle F 249

Intérêt architectural

Localisation du secteur
L’ancienne ferme se situe à Mesnil-Racoin, au fond d’une cour
commune de la rue des Hautes-Bruyères.
Elle est en limite des espaces naturels.

État du foncier
L’ancienne ferme occupe la parcelle F 249, d’une superficie
d’environ 1025 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La ferme existait en 1830.
Le bâtiment principal est sur le cadastre napoléonien.
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Composition
La ferme se compose :
- d’un bâtiment principal abritant une ancienne grange transformée en habitations (1) ;
- d’un auvent, en équerre par rapport au bâtiment principal (2).
D’autres bâtiments sont invisibles depuis l’espace public.
Description des bâtiments et des abords
Bâtiment principal - Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façade principale en moellon beurré à la chaux
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souches de cheminée en brique
Transformations : percements plus larges que hauts ; linteaux en bois visibles ; assises en brique ;
pare-vent en écharpe ; barreaux métalliques ; huisseries à petits carreaux, en PVC
Bâtière protégeant les portes d’entrée
Auvent – Bon état apparent
•
•

Plan rectangulaire
Toiture en appentis couverte de tuile plate

Abords des bâtiments
•
•
•

Portail encadré de pilastres en pierre
Cour centrale gravillonnée
Jardin à l’arrière du corps de ferme

Schéma
1 Bâtiment principal
Surface au sol : 145 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Auvent
Surface au sol : 40 m2

2

3
1
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Élément n°33

Mesnil-Racoin

Grange
Intérêt architectural et urbain, paysager

9, rue de la Malvallée
Parcelle F 244

Localisation du secteur
Cet ensemble se situe à l’entrée du cœur historique du village de
Mesnil-Racoin.
L’ancienne grange est à l’alignement de la rue de la Malvallée.

État du foncier
Cet ensemble occupe la parcelle F 244, d’une superficie de
430 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
La ferme existait en 1830. La grange existait en 1830.
Le bâtiment abritant le logis et le grenier est plus récent.
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Composition
Cet ensemble est composé :
- d’un bâtiment en partie en logis et en partie en grenier l’alignement de la rue (1) ;
- d’une grange, à l’alignement de la rue, mitoyenne du premier bâtiment (2)
Description du bâtiment et des abords
Logis et grenier (1) – Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC + comble
Façades en moellon beurré à la chaux avec chaînages d’angles en bloc de grès
Percements rares et étroits en façade sur rue
Ordonnancement régulier des percements en rez-de-chaussée de la façade sur cour ;
absence de percements à l’étage
•
Percements rectangulaires, plus hauts que large ; assises en pierre
•
Toiture à deux pans en partie tuile plate; souches de cheminée en brique
Transformations : linteaux maçonnés visibles et lucarne rampante en façade sur cour
•
•
•
•

Ancienne grange (2) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble (plus étroite que le logis)
•
Façades en moellon beurré à la chaux avec chaînages d’angles en bloc de grès
•
Façade sur rue aveugle
•
Ordonnancement irrégulier des percements en façade sur cour
•
Percements rectangulaires, plus hauts que large ; assises en pierre
•
Toiture à deux pans en partie tuile plate
Transformations : percement du pignon
nouveaux percements plus larges que hauts et linteaux en bois visibles en façade sur cour

Abords des bâtiments
•
•
•

Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon en tuile
Portail en bois encadré de chasse-roues en pierre
Cour enherbée

Le Dez - Legendre - 23, avenue Carnot – 91 370 Verrières-le-Buisson

146

2

PLU de Villeneuve-sur-Auvers – Orientations d’Aménagement et de Programmation – Février 2020

Schéma
1 Logis et grenier
Surface au sol : 55 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Ancienne grange
Surface au sol : 55 m2
Hauteur : RDC + comble

2

1

Vocation du secteur et principales orientations
Ce secteur pourrait accueillir 1 à 2 logements. Cette transformation devra se faire en préservant
ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•
•

Ce secteur pourrait accueillir 1 à 2 logements.
Le secteur de projet pourrait également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. XX), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•
•
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.
Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.
Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue.
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2
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Élément n°35

Mesnil-Racoin

Ancienne maréchalerie du village

8, place de la Tour
Parcelle F 15

Intérêt urbain et historique

Localisation du secteur
L’ancienne maréchalerie du village se situe au cœur du village de
Mesnil-Racoin, sur la place de la Tour.
L’arrière du terrain est en forte pente.

État du foncier
L’ancienne maréchalerie du village occupe la parcelle F 15, d’une
superficie de 500 m2.
Le jardin, situé à l’arrière, couvre sur les parcelles F 135 et F 18
dont la superficie est de 820 m2.
Ces parcelles appartiennent à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
Le découpage parcellaire actuel est issu de l’addition de plusieurs
parcelles.
Le logis et l’ancienne forge existaient en 1830.
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Composition
L’ancienne maréchalerie du village est composée de plusieurs bâtiments implantés autour d’une
cour centrale :
- un bâtiment à l’alignement de la rue abritant maison d’habitation et ancienne forge (1) ;
- deux annexes agricoles, dont l’une était l’ancienne écurie (2) et l’autre abritait un four à pain (3).
Description des bâtiments et des abords
Maison d’habitation et forge (1) – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + 1 étage + comble
•
Bâtiment percé d’un porche qui permet d’accéder à la cour
•
Façade principale en moellon jointé à la chaux
•
Ordonnancement de la façade principale en cinq travées
•
Accès à la cour par un porche arrondi
•
Ordonnancement irrégulier des percements de la façade sur cour
•
Pignons aveugles
•
Toiture à deux pans en tuile plate ; souches de cheminée en brique
Transformations : en façade principale, retournement de l’escalier en pierre qui permet l’accès à la
porte d’entrée en façade principale ; en façade sur cour, porche arrondi, agrandissement de baies,
disparition de l’escalier métallique qui permettait l’accès au grenier
linteaux en bois visibles ; volets en écharpe ; huisseries à petits carreaux

Annexe agricole (2) Au fond de la cour – Bon état apparent
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble, de grande hauteur
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Porte d’entrée en rez-de-chaussée et ouverture rectangulaire pour l’accès au grenier
•
Toiture à deux pans en tuile mécanique
Dans l’état d’origine

Annexe agricole (3) - Bon état apparent
•
Perpendiculaire à l’ancienne forge
•
Plan rectangulaire ; RDC + comble
•
Façades en moellon beurré à la chaux
•
Deux portes et une ouverture rectangulaire
•
Toiture à deux pans en ardoise
Dans l’état d’origine

Abords des bâtiments
•
Cour centrale jardinée
•
Le mur de soutènement en moellon et un escalier en pierre récents, situés au lieu d’un
ancien bâtiment, permettent l’accès au jardin.
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Schéma
1 Maison d’habitation et ancienne
forge
Surface au sol : 160 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
2 Ancienne écurie
Surface au sol : 50 m2
Hauteur : RDC + comble
3 Ancien four à pain
Surface au sol : 70 m2
Hauteur : RDC + comble

2

3
1

Vocation du secteur et principales orientations
L’ancienne maréchalerie pourrait accueillir 1 à 2 logements et / ou des activités. Cette
transformation de la ferme devra se faire en préservant ses qualités architecturale et urbaine.
Programme
•

Cette ancienne ferme pourrait accueillir 1 à 2 logements.

•

Le secteur de projet pourra également accueillir des activités dans certains bâtiments, à
condition qu’elles ne portent pas nuisances aux habitations.

Qualité architecturale et paysagère
•

La transformation en logement ou en local d’activités se fera en respectant les prescriptions
architecturales et paysagères (voir p. 14), fondées sur les éléments de décrits dans la fiche.
Elle répondra aux exigences environnementales, notamment par l’isolation des bâtiments,
l’utilisation de matériaux biosourcés et le traitement perméable de la cour de ferme.

Accès, desserte et stationnement
•

L’accès automobile et piéton depuis la rue sera préservé.

•

Le projet doit prévoir deux places de stationnement par logement.

•

Les places de stationnement automobile doivent être aménagées à l’entrée de la cour, le plus
proche possible de la rue et / ou sous le auvent.
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1

Collection privée
2

3
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Élément n°36

Mesnil-Racoin

Maison bourgeoise - Villa Maurice
Intérêt architectural

28-30, rue des Hautes-Bruyères
Parcelles F 248, F 250 et F 80

Localisation du secteur
La maison bourgeoise se situe à Mesnil-Racoin, au fond d’une cour
commune de la rue des Hautes-Bruyères.
Elle est en limite des espaces naturels.

État du foncier
La maison bourgeoise occupe les parcelles F 248 et F 250, d’une
superficie totale d’environ 1 950 m2.
Ces parcelles appartiennent à plusieurs propriétaires privés.

Évolution 1830-2019
Le bâtiment existait en 1830.
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Composition
La maison bourgeoise occupe un bâtiment implanté sur deux parcelles distinctes. Le corps de
bâtiment principal est prolongé d’une extension latérale basse. D’autres bâtiments se trouvent sur
ces parcelles mais seule la maison bourgeoise est visible depuis la cour commune.
Description du bâtiment et des abords
Bon état apparent
Plan rectangulaire ; RDC surélevé + 2 étages + comble
Façade principale en moellon beurré à la chaux
Ordonnancement régulier des percements en deux travées
Une seule petite ouverture en pignon
Percements rectangulaires, plus hauts que larges
Encadrements de baies et assises en pierre ; pare-vent en bois persiennés ; garde-corps
métalliques ; fenêtres à six carreaux
•
Accès à la porte d’entrée par un petit escalier en pierre
•
Toiture à deux pans en ardoise ; souches de cheminée rectangulaires en brique et décorées
•
Transformations : Extension latérale, plan rectangulaire en RDC + comble avec toiture à trois pans
•
•
•
•
•
•

Abords du bâtiment
•
•
•
•

Cour gravillonnée
Jardin arboré à l’arrière
Mur bahut en moellon surmonté d’un chaperon en brique et d’une grille métallique
Portail métallique encadré de pilastres en brique décorés de céramique et d’une plaque en
céramique « Villa Maurice »

Schéma
Maison bourgeoise
Surface au sol : 180 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble

2

3
1
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Élément n°37

Mesnil-Racoin

La Chapelle
Intérêt historique, architectural, urbain

rue de la Chapelle
Parcelle F 118

Localisation du secteur
La chapelle se situe à l’entrée du cœur historique du village de
Mesnil-Racoin, rue de la Chapelle.
Elle est intégrée à une grande ferme à cour carrée et est en
continuité de l’alignement des anciens bâtiments agricoles.

État du foncier
La chapelle occupe la parcelle F 118. La surface au sol du bâtiment
est d’environ 130 m2. La chapelle est de propriété communale
alors que la sacristie est sur le même tènement foncier que la
grande ferme.

Évolution 1830-2019
La chapelle date du XVIIIème siècle.
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Description du bâtiment et des abords
Corps de bâtiment principal – Mauvais état intérieur
•

Plan rectangulaire

•
•
•
•

Façade en moellon beurré à la chaux
Façade aveugle
Ouverture cintrée ; encadrement en pierre de taille et cintre en brique ; porte à deux
battants, en bois
Accès à la porte d’entrée par un emmarchement en pierre à trois degré

•
•
•

Toiture à deux pans
Tuile plate
Clocher surmonté d’une croix

2

Schéma
Chapelle
Surface au sol : 130 m2

3

2

3
1
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Élément n°38
École (ancienne mairie-école)
Intérêt historique, architectural et urbain

Mesnil-Racoin
17, rue des Hautes Bruyères
Parcelle F 42

Localisation du secteur
L’école de Mesnil-Racoin à l’entrée du cœur historique du village
de Mesnil-Racoin, le long de la rue des Hautes Bruyères.

État du foncier
La parcelle F 4 appartient à la commune.
Sa superficie est de 1 500 m2 environ.
Le bâtiment de l’école est aujourd’hui occupé par les classes au
rez-de-chaussée et un logement à l’étage.

Évolution 1830-2019
L’école (ancienne mairie-école) du Mesnil-Racoin date du milieu du
XIXème siècle. Elle n’existait pas en 1830.
Cette partie de la rue des Hautes-Bruyères n’avait pas encore été
percée.
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Composition
L’école de Mesnil-Racoin comprend :
- un bâtiment principal, implanté en milieu de parcelle, parallèle à la rue ;
- un auvent, perpendiculaire à la rue, à l’avant de la cour ;
- une annexe à l’arrière du bâtiment principal, au fond de la cour.

Description des bâtiments et de leurs abords
École – En bon état apparent
L’école est composée d’un corps de bâtiment principal et d’une aile latérale.
Corps de bâtiment principal
•
•

Plan rectangulaire
RDC + 1 étage + comble

•

Façade principale en pierre calcaire rocaillée à l’aide d’inclusion de meulière rouge ;
corniche et chaînages d’angles
Pignons en moellon
Ordonnancement régulier des percements en deux travées
Percements de forme rectangulaire, plus hauts que larges ; encadrements de baies
maçonnés ; assises en pierre ; pare-vent en bois persiennés ; fenêtres à six carreaux
Cloche

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toiture à deux pans avec débords de toiture
Ardoise
Lucarne à fronton avec horloge en son centre et plaque mentionnant le nom du donateur
sous l’horloge
Souches de cheminée maçonnées implantées de manière symétrique
Cloche

Transformation : extension récente sur le flanc nord
Aile latérale
•
•

Plan rectangulaire
RDC + comble

•
•
•
•

Façade principale en pierre calcaire rocaillée à l’aide d’inclusion de meulière rouge ;
corniche
Ordonnancement régulier des percements
Encadrements de baies maçonnés ; assises en pierre
Plaque mémorielle

•
•

Toiture à deux pans avec débord de toiture
Ardoise
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Annexe – Bon état apparent
•
•
•
•
•
•

Plan rectangulaire avec extension latérale plus basse
Façade en moellon
Ordonnancement régulier des percements
Percements de formes rectangulaires, plus hauts que larges ; encadrements de baie
maçonnés ; assises en pierre fenêtres à six carreaux ; portes en bois
Extension percée d’une porte de garage en bois
Toiture à deux pans couverte d’ardoise

Auvent – Bon état apparent
•
•
•

Plan rectangulaire
Structure composée d’un mur en moellon et de piliers métalliques surmontés d’une
charpente en bois
Toiture à deux pans couverte d’ardoise

Abords du bâtiment
•
•
•

À l’avant, cour minérale enceinte d’un mur en moellon surmonté d’un chaperon maçonné
À l’arrière, espace jardiné
Arbre remarquable à l’avant de l’école

Schéma
1 École
Surface au sol : 190 m2
Hauteur : RDC + comble
2 Annexe
Surface au sol : 45 m2
Hauteur : RDC + comble
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Mesnil-Racoin

Élément n°39
Ancienne école

place des Tilleuls
Parcelle F 114

Intérêt historique et urbain

Localisation du secteur
L’ancienne école se situe au cœur du village de Mesnil-Racoin, sur
la place des Tilleuls.
Avec la propriété voisine, elle forme un îlot isolé, à la croisée des
voies.

État du foncier
L’ancienne école occupe la parcelle F 114, d’une superficie
d’environ 200 m2.
Cette parcelle appartient à un propriétaire privé.

Évolution 1830-2019
L’ancienne école existait en 1830.
Elle a été la première école de la commune, dans la seconde
moitié du XIXème siècle.
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Description des bâtiments et des abords
Ancienne école – Bon état apparent
•
•
•

Plan rectangulaire ; RDC + 1 étage + comble
Façades enduites
Corniche

•
•
•
•

Ordonnancement régulier des percements en façade principale
Percements rectangulaires, plus hauts que larges
Assises en pierre ; pare-vents semi-persiennés en bois
Porte de garage à deux battants en bois

•
•
•

Toiture à deux pans
Ardoise
Souches de cheminée en brique

Transformations : percements du pignon ; coffres de volets roulants ; garde-corps en tubes
métalliques
Abords du bâtiment
•
•
•

Cour plantée d’un arbre
Mur haut en moellon surmonté d’un chaperon maçonné
Porte piétonne percée dans le mur

Schéma
Ancienne école
Surface au sol : 100 m2
Hauteur : RDC + 1 étage + comble
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