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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_014 

 

 

Nom : Lycee Condorcet 

 
Typologie : Immeuble de ville 

    ALLEE   CONDORCET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_010 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

8   RUE DU DOCTEUR VINAVER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes, encadrement baies, gardes-corps ferronnerie, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_015 

 

 

Nom : Centre de loisirs Edouard Fosse  

 
Typologie : Pavillon 

    AVENUE   EDOUARD FOSSE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                            1851



Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_005 

 

 

Nom : Ancienne Mairie 

 
Typologie : Immeuble de ville 

18   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
encadrement porte et baies,horloge, clocheton, pilastre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Ce bâtiment abrite la mairie et les services municipaux jusqu'en 1983. Depuis, des cours municipaux de danse, 
musique, dessin et peinture y sont donnés.   

Période de                    
construction 

1857 à 1859 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_021 

 

 

Nom : Eglise saint Aubin 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

32   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

composé de pierre et meulière, tour carrée de style romane, con-
trefort, flèche en pierre octogonale, portail a deux arcs retombant 
sur clef centrale. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Cette église remonte, dans ses parties les plus anciennes, aux années 1140. Ce sont la base du clocher et l'an-
cien chœur de style roman tardif, qui faisaient suite à une nef unique de la même époque démolie vers la fin du 
XVIIe siècle. Le reste de l'église actuelle fut édifié à partir de 1230. au nord de l'église romane, dans le style 
gothique. (CL. M.H) 

Période de                    
construction 

  

XIIème, XIIIème, XVIème et début du 
XXème siècles 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_003 

 

 

Nom : Foyer Marie Baudry 

 
Typologie : Maison de notable 

2   RUE   FERDINAND BUISSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
œil de bœuf,colonnes, inscription au frontispice, escalier 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_019 

Nom : Ecole Élémentaire Ferdinand Buis-
son 

Typologie : Immeuble de ville 

4   RUE   FERDINAND BUISSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_011 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

34   RUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
marquise, modénatures (moulure en triangle), pilastres d'angle 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_002 

 

 

Nom : Ecole élementaire Jules Ferry 

 
Typologie : Maison de notable 

11   RUE   JULES FERRY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colonnes décorées, décors de façades (mosaïques), ferronnerie 
sur escalier d'entrée et clôture ajourée béton et briques. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_020 

Nom : Office Notarial de Limay 

Typologie : Immeuble de ville 

8   RUE   LAFARGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_008 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

2   RUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
balconnets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_017 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

12   RUE DE PARIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_012 

 

 

Nom : Hôtel de Ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

5   AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_004 

 

 

Nom : Maison des Arts Plastiques 

 
Typologie : Maison de notable 

73   AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
entrée du bâtiment (forme du bâti et porte), encadrement des 
baies, inscription au frontispice 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_006 

 

 

Nom : Maison du Passeur 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DU VIEUX PONT 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Chainage d'angle, clef, encadrement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse (CL. M.H)   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_007 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

58   RUE DES HAUTS DE LIMAY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Limay 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78335_PAT_022 

Nom : Le Vieux Pont 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

4   RUE DU VIEUX POINT 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Il est  mention d'un pont entre Mantes et Limay dans une charte de 1050. Presque totalement détruit en 1162, il 
sera reconstruit en 1172. L'arche ogivale du XIIe s. est la dernière trace de cette époque. Le pont, qui comptait 
onze arches, a été en partie détruit en 1940. Il a été immortalisé par le peintre Jean-Baptiste Corot dans plu-
sieurs tableaux, dont l'un, intitulé le Pont de Mantes (1868), est conservé au musée du Louvre à Paris. (CL. 
M.H)

Dispositions particulières 
piles à bec 

Période de  
construction XVIIème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Limay 
Ensemble bâti 

78335_PAT_018 

 

 

Nom : Château des Célestins 

 
Typologie : Château 

    ALLEE DES CELESTINS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
style italien néo-classique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Cet édifice est construit à flanc de coteau sur les vestiges du monastère des célestins (1376). Son vignoble était 
réputé et apprécié d’Henri IV. Les bâtiments actuels sont ceux de l’ancien monastère. Le château se compose 
d’un corps de logis avec un RDC surélevé. Au premier étage, une galerie est reconvertie en bibliothèque. 
L’orangerie se détache, avec ses deux pavillons d’angle. La chapelle du XIVème creusée dans le roc s’est 
écroulé en 1964. CL. MH 

Période de                    
construction 

  

XIXème 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Limay 
Ensemble bâti 

78335_PAT_009 

 

 

Nom : Château des Moussets 

 
Typologie : Château 

    RUE DES MOUSSETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Façade 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Ce château réunit la confrérie de l'Ermitage Saint-Sauveur. Anne de la Force, favorite du futur Louis XVIII, ha-
bite le château pendant l'été. En 1899, le domaine est acheté par le baron Laurent-Attalin, rapporteur delà révi-
sion du procès Dreyfus. Le compositeur Ernest Chausson (1855-1899) meurt accidentellement dans le château. 
Vendu en 1945 à l'ambassade de Russie pour servir de colonie de vacances et de maison de repos aux diplo-
mates russes de Paris. 

Période de                    
construction 

  

XVIIème XVIIIème et XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 
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Magnanville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78354_PAT_004 

Nom : Pavillons d'entrée du domaine sei-
gneurial 

Typologie : Pavillon 

10   AVENUE DE L' EUROPE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Les deux pavillons qui jalonnent l’entrée du domaine seigneuriale depuis l’avenue des Erables constituent un 
patrimoine important dans la composition du domaine du château.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Magnanville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78354_PAT_008 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

    RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
modénature, corniche, chaînage d'angle, épis de faîtage, girouette 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 

La mairie qui était installée depuis 1873 dans un bâtiment abritant l’école, a été repensée complètement en 
1976 afin de répondre aux besoins nouveaux d’une ville en pleine expansion. Elle a été transférée et agrandie 
dans une ancienne maison de maître. Transformé : le mélange des architectures y est parfaitement maîtrisé. 

Période de                    
construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Magnanville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78354_PAT_003 

 

 

Nom : Maison bourgeoise du chateau 

 
Typologie : Maison de notable 

    RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 
Cette bâtisse, composante du domaine du château, présente des qualités architecturales remarquables de par 
sa forme et son vocabulaire architectural.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Magnanville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78354_PAT_010 

 

 

Nom : Mare 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA MARE PASLOUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Ce petit patrimoine était jadis, l’un des rares points d’eau du village, réservé au bétail et interdit aux lavandières. 
Il participe à l’attractivité, au cadre de vie, à la qualité urbaine du noyau ancien témoignant du passé agricole de 
la commune.   

Dispositions particulières 
ensemble paysager constitué d'une mare et entouré de mur en pierre 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Magnanville 
Ensemble bâti 

78354_PAT_009 

 

 

Nom : Ancienne mairie 

 
Typologie : Corps de ferme 

27   AVENUE DE L' EUROPE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
linteaux apparents en bois avec volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
D’une architecture classique du XIXème siècle, cette construction implantée dans le tissu ancien, est un témoi-
gnage patrimonial et culturel de la commune.   

Période de                    
construction 

  

XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Magnanville 
Ensemble bâti 

78354_PAT_001 

Nom : Ancien Château de Magnanville, 
Fondation Léopold Bellan 

Typologie : Château 

1   RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C à R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes, bandeau, soubassement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Le château fut largement détruit par l’un des propriétaires suivants au début du XIXème siècle. 
Les restes sont rachetés, en 1807, par le baron de Robillard qui fait reconstruire l’aile encore visible de nos 
jours. 
Aujourd’hui siège d’un centre de gérontologie, cette construction de par ses qualités architecturales et sa situa-
tion s’impose comme un témoignage important du passé historique de la commune. 

Période de              
construction 

1750 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Magnanville 
Ensemble bâti 

78354_PAT_007 

 

 

Nom : Centre culturel 

 
Typologie : Corps de ferme 

8   RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R à R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
toit poivrière, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Le colombier de forme cylindrique prolonge les bâtiments de l’ancienne ferme seigneuriale. Sa taille imposante 
témoigne de l’importance du domaine qui existait à la naissance du village, dès le XIème siècle. Couvert d’un 
toit en poivrière percé d’une lucarne, l’édifice est à présent aménagé en salle culturelle. Sa forme constructive 
et son architecture en font des éléments de patrimoine remarquables. 

Période de                    
construction 

1750 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Magnanville  

Fiche de protection Les Hauts de Magnanville : en limite de Mantes-la-

Ville, du bois des Enfers et du bois de la Marinière  

Ensemble Cohérent  Urbain 78354_ECU_001 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de préserver cet espace très aéré du fait du recul des constructions par rapport à la 
voie, de l’avenue des Roussières caractérisée par un espace végétalisé et arboré entre la voie et la clôture 
des lots. Si le tissu pavillonnaire est très hétérogène avec un maillage parcellaire de taille diverse, une cohé-
rence existe, notamment dûe à la présence de la trame piétonne et viaire. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

ensemble très harmonieux avec des constructions implantées en recul de 
la voie et s’articulant autour de l’avenue des Roussières 

Gabarit  : R+C avec ou sans lucarnes à R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières  

Matériaux  : 

enduit  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans, chiens assis 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : espace végétalisé à l’arrière des construc-
tions  

Clôtures : présence de clôtures basses  
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Magnanville  78354_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

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

l’emprise totale de la construction principale. 

Qualité urbaine & architecturale Décors : les chiens assis sont à préserver. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les clôtures sur voie et en limites séparatives ne sont pas cons-
tituées de murs pleins mais sont végétales ou à claire-voie et doublées 
de haies vives. 
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Magnanville  

Fiche de protection 

Les Brosses : avenue de l’Europe / avenue des 

Erables / rue de Fontenay / avenue des Tilleuls  

Ensemble en limite du Bois des Terriers, de la fondation 

Léopold Bellan et d’un espace agricole  

Ensemble Cohérent  Urbain 78354_ECU_002 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de préserver le quartier du fait de son organisation, de son aspect aéré, de son ho-
mogénéité et de ses points de vue ; l’allée des Acacias constitue un véritable poumon vert aérant tout le 
quartier. Ce quartier est également caractérisé par des constructions basses : les chalandonnettes. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande et 

en recul de l’alignement de la voie. 

Certains îlots sont constitués de plusieurs constructions implantées en li-

mite séparative en bande, parfois accolées deux à deux. Les ilots situés au 

Sud-Ouest se définissent par un parcellaire plus grand et des constructions 

en retrait des limites séparatives. 

Gabarit  : R, R+C à R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées parfois très 

régulières  

Matériaux  : 

volets bois colorés, crépi clair  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans, chiens assis 

Matériaux : tuiles brunes, ardoises 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : espace minéral à l’avant et jardin à l’arrière 
des constructions  

Clôtures : clôtures disparates  
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Magnanville 78354_ECU_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

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

l’emprise totale de la construction principale. 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la toiture 

Forme : deux pans, l’aspect des toitures du 

quartier est préservé et les lucarnes ne 

sont créées que dans les rues où il y en a, 

les chiens assis sont préservés  

Qualité paysagère & écologique Clôtures : les clôtures sont végétalisées. Les haies végétales identifiées 
sur le plan de zonage le long de l’avenue de l’Europe sont préservées. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MANTES-LA-JOLIE 
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_085 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

72   RUE D' ALSACE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle en brique, encadrement fenêtre brique, soubas-
sement pierre, marquise, linteau pierre et brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_084 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

74   RUE D' ALSACE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
soupirail, linteau brique, volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_083 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

80   RUE D' ALSACE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Encadrement brique, barre d'appui, bandeau brique, chaînage 
angle brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_082 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

82   RUE D' ALSACE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Encadrement brique, barre d'appui, lucarne, chaînage d'angle 
brique, bandeau brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_047 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

84   RUE D' ALSACE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_053 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

1   RUE   BERTHELOT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_064 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

2   RUE   BERTHELOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  :  R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau brique, marquise, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_052 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

9   RUE   BERTHELOT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau acier motif, encadrement brique,  garde-corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1892



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_077 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

12   RUE   BERTHELOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
croupe, épi de faîtage, linteau pierre et brique, bandeau brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_051 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

15   RUE   BERTHELOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_050 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

27   RUE   BERTHELOT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
soubassement, linteau enduit 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 1895



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_188 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

  3 RUE   CAMILLE THIBAUD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
RDC façade en pierre, étage façade enduite, pans de bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 1896



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_187 

Nom : Maison jumelle

Typologie : Pavillon 

  7_9 RUE   CAMILLE THIBAUD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau brique ou enduit, décor façade, marquise 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 1897



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_081 

Nom : Immeuble collectif 

Typologie : Immeuble collectif 

1   RUE   CHAMPEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, bandeau brique, linteau motif, encadrement brique, ban-
deau sous toit décoré, volets bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 1898



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_080 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

3   RUE   CHAMPEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage, lucarne, oriel, bandeau, RDC : meulière, étage : en-
duit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_161 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

3   RUE DES COQUILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1900



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_075 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

11   RUE DES COQUILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
sous-sol : pierre, étage : enduit, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_076 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

15   RUE DES COQUILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
décors brique bichrome, linteau acier, marquise, garde-corps fer-
ronnerie, corniche brique, lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1902



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_189 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

40   RUE DES COQUILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau cintré en brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1903



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_185 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

57   RUE DES COQUILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_184 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

81 BIS RUE DES COQUILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
sous-sol : façade pierre, étage : façade enduite 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1905



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_183 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

87   RUE DES COQUILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
linteau enduit, bandeau brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1906



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_054 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

22   RUE   DENFERT ROCHEREAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle pierre, encadrement baies enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1907



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_072 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

55   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Brique, œil de bœuf, persienne, façade : pierre, brique, enduit, 
soubassement béton 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_073 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

59   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
façade : pierre et enduit, marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_074 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

61   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau enduit, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_174 

 

 

Nom : Bâtiment artisanal, industriel 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

92   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_175 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

98   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+ 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
modénature, oriel courbe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_219 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

101   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
soubassement en pierre, linteau acier, modénature 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_176 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

110   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, linteau brique et pierre, chaînage d'angle en brique, ban-
deau brique, garde-corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_254 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

114   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle enduit, encadrement ouverture enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_255 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

118   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, bandeau, garde-corps ferronnerie, marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_179 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

140   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement baies et chaînage d'angle enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_180 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

148   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Angle de chaînage en briques, linteau acier, bandeau brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_181 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

150   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Angle de chaînage en briques, barre d'appui, marquise, encadre-
ment baie et décors brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_042 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

196   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_044 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

139   RUE   MAURICE BRAUNSTEIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
façade : sous-sol en pierre, RDC enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                   1921



Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_045 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

145   RUE   MAURICE BRAUNSTEIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_041 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

68   RUE DE LA PAPETERIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_186 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

14   RUE   ROGER BRUNEL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
soubassement enduit, linteau brique et pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_163 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

4   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
matériaux façade : sous-sol en pierre, R+1 enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_162 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

6   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_166 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

8   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
barre-appui en bois, modénature brique, débord toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_164 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

8   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
barre-appui en bois, modénature brique et pierre, débord toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_048 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

11   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_165 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

12   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau acier, modénature et chaînage angle brique peinte 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_167 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

14   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_168 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

18   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_169 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

20   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_160 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

5   RUE   TOUTAIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
matériaux façade : sous-sol en pierre, RDC enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78361_PAT_182 

 

 

Nom : Statue 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

159   RUE DE GASSICOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Ensemble bâti 

78361_PAT_078 

Nom : Maisons en série 

Typologie : Ensemble bâti 

6_8_10   RUE   BERTHELOT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chainage d'angle en brique, encadrement des baies en brique, 
marquise, épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mantes-la-Jolie 
Ensemble bâti 

78361_PAT_178 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

4_6_8_10_12   RUE   DENFERT ROCHEREAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarnes, linteau brique, volets bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 
Ensemble bâti 

78361_PAT_049 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

11_19   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
garde-corps ferronnerie, encadrement des baies, soubassement 
enduit 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mantes-la-Jolie 
Ensemble bâti 

78361_PAT_177 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

22_24_26   RUE DE SEINE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau, soubassement, encadrement des baies 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Jolie 

Fiche de protection Rue de la Pompe / rue Saint Vincent / avenue Victor Hu-

go 

Ensemble Cohérent  Patrimonial 78361_ECP_001 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité des maisons lesquelles sont presque similaires. 
L’aspect végétal et le caractère très résidentiel de cet ensemble est en rupture avec les immeubles de ville 
voisins et constituent un élément de transition entre le centre-ville et la Seine, élément qu’il convient de ne 
pas dénaturer. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

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

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

Moellons calcaires, briques 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espace végétalisé à l’arrière des construc-

tions  

Clôtures : elles sont constituées soit d’un mur plein en moellons calcaires, 

soit d’un soubassement en moellons calcaires ou en maçonnerie surmonté 

de grilles et doublé de haies. 
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Mantes-la-Jolie 78361_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 

Les persiennes blanches, les balconnets, les barres d’appui des 

fenêtres, les linteaux et les débords de toiture sont maintenus et 

leur teinte conservée. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : elles sont constituées soit d’un mur plein en moellons calcaires 

ou en maçonnerie, soit d’un soubassement en moellons calcaires ou en 

maçonnerie surmonté de grilles et doublé de haies. 
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Mantes-la-Jolie 

Fiche de protection 

Deux ensembles à Gassicourt : un espace créé autour 
de la rue des Clos et un autre autour de la rue Pierre 
Toutain 

Un ensemble rue de l’Union 

Ensemble Cohérent  Urbain 
78361_ECU_001 // 78361_ECU_002 // 

78361_ECU_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la très grande homogénéité de ces ensembles. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions en recul de l’alignement et sur une limite séparative lorsqu’il 
s’agit de constructions jumelées et en retrait des limites si construction iso-
lée  

parcelles d’assez grande taille 

des annexes sont implantées en continuité des constructions ou en fond 
de parcelle 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit, volets bois de différentes cou-
leurs, soubassements 

Traitement de la toiture 
Forme : trois à quatre pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : les espaces libres sont largement traités en 
espaces verts que ce soit à l’arrière ou à l’avant des constructions 

Clôtures : clôtures basses mixtes et parfois doublées de haies, clôtures très 
végétales rue de l’Union 
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Mantes-la-Jolie 78361_ECU_001 // 78361_ECU_002 // 

78361_ECU_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la 

construction sont admises, aucune surélévation n’est possible ni créa-

tion d’ouvertures de toit  

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

l’emprise totale de la construction principale sauf pour les projets réali-

sés au sein du périmètre de l’ECU  78361_ECU_002  où l’emprise au 

sol est portée à 40 % de l’emprise totale de la construction principale  

Qualité paysagère & écologique 

Traitement des espaces libres : les espaces libres sont végétalisés sur 

plus de la moitié de leur surface 

Clôtures : les clôtures sont basses et ne peuvent être constituées de 

murs pleins 

Rue de l’Union : les clôtures sont mixtes et doublées de haies ou uni-

quement constituées de haies  
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Mantes-la-Jolie 

Fiche de protection Espace délimité par la rue Saint-Bonaventure, la rue des 

Cordeliers et la rue Maximilien Luce  

Ensemble Cohérent  Urbain 78361_ECU_004 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver la grande homogénéité de cet ensemble symbole du passé de la com-
mune et caractérisé par sa morphologie urbaine et son architecture. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions en bande, en recul de l’alignement et en continu des limites 
séparatives 

des espaces privatifs de forme longiligne et de petite taille 

unité foncière constitué de quelques parcelles 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

pierre, enduit de teinte claire 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : jardin à l’arrière et espace arboré à l’avant 

Clôtures : clôtures mixtes arborées 
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Mantes-la-Jolie 78361_ECU_004 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 

Matériaux  : 

les parties constituées de pierres et 
les volets en bois originels sont pré-
servés.  

l’enduit du crépi est de teinte claire  

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : par leur aspect, leurs proportions, leur hauteur et le choix de leur 
traitement, les clôtures s’harmonisent avec l'ensemble des clôtures de la 
rue . 
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Mantes-la-Jolie 

Fiche de protection Gassicourt : un espace desservi par la rue de la Pape-

terie et l’allée Îlot des Lacs  

Ensemble Cohérent  Urbain 78361_ECU_005 

OBJECTIF 

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

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions sont en recul de l’alignement de la voie et en bande conti-
nue sur un parcellaire identique  

Gabarit  : R+1 à R+2  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit, volets bois, briques  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : les espaces libres sont largement traités en 
espaces verts que ce soit à l’arrière ou à l’avant des constructions  

Clôtures : clôtures basses, mixtes ou en haie végétale 
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Mantes-la-Jolie 78361_ECU_005 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 
Seules les annexes de petite taille en fond de jardin ou accolées à la cons-

truction sont admises. 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont basses et les espaces libres sont végétalisés 

sur plus de la moitié de leur surface. 
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Mantes-la-Jolie  

Fiche de protection 
Le Val Sully : espace situé en limite Ouest du  

Val Fourré, le long du boulevard Sully  

Ensemble Cohérent  Urbain 78361_ECU_006 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cette opération qui est en rupture totale avec les formes d’habitat du 
quartier qui est caractérisé par des grands ensembles.  

L’organisation urbaine constituée d’ilots ouverts, d’une trame viaire très rationnelle et d’une grande homo-
généité  de nature et de teinte de matériaux est à sauvegarder. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites :  

Deux voies distribuent les maisons individuelles qui sont implantées  en 

bordure des voies en habitat isolé ou jumelé. 

Les immeubles d’habitat collectif s’organisent le long de la voie principale 

de desserte de l’ilot. 

 

Gabarit  : R+1 et R+2  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : enduit de teinte blanche 

et briques  

 

Traitement de la toiture 
Forme : quatre pans à faible pente  

Matériaux : teinte verte 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces verts et arbres entourant les cons-

tructions  

Clôtures : elles sont basses et constituées de haies  
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Mantes-la-Jolie  78361_ECU_006 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade  

Composition : les balcons, les parties consti-

tuées de brique et les toitures de teinte verte  

sont préservés   

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : elles sont constituées de haies . 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MANTES-LA-VILLE 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_015 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   RUE DES ALLIES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Crossette, garde de corps, persiennes, auvent 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_016 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DES ALLIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Persienne, chambranle, barre d'appui, chaînage d'angle en  pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                 1954



Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_030 

 

 

Nom : Bibliothèque municipal Alliers des 
Chavannes 

 
Typologie : Maison de notable 

1   RUE DU BREUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Lucarnes arrondies, balconnets, bandeau d'étage, chaînage 
d'angle, épi de faîtage, oculus, façade : briques, enduit 
Préservation du bâti + maison et dépendances + clôture et parc 
paysager (parcelle en EBC) 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse préservation du bâti + maison et dépendances + clôture et parc paysager (parcelle en EBC)   

Période de                    
construction 

  

2ème partie du XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_029 

 

 

Nom : Ancienne bibliothèque 

 
Typologie : Maison de notable 

3   RUE DU BREUIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne à fronton cintré, corniches, bandeau d’étage, chaînage 
d'angle, œil de bœuf, 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

2ème  partie du XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_011 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

    RUE   CHARLES LAMURE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

lucarnes, portail, ferronneries, soubassement en pierres, façon 
d'appareillage en bossage 
Les éléments d'architecture témoins d'une époque sont conservés, 
à savoir :  la toiture à la mansarde, les avancées, les grandes 
baies, les balconnets et l'escalier avec la balustre en ferronnerie 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Maison de villégiature du XIX ème siècle, symbole du développement urbain à poximité de la voie ferrée. L'ar-
chitecture de cette demeure s'est inspirée des châteaux.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_009 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

6   RUE DE DAMMARTIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Chaîne d'angle, Bandeau, Encadrement, Corniche, Marquise, Lin-
teau, lucarnes, oriel 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_001 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

31   RUE DES DEUX GARES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Chaîne d'angle, marquise, Corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_002 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

37   RUE DES DEUX GARES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche, bandeau d'étage, entourage de fenêtres, chaînage 
d'angle, soubassement, appui de fenêtre, ferronerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_003 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

43   RUE DES DEUX GARES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
balcon, toiture, casquette, soubassement, linteau, encadrement, 
bandeau, corniche, chaîne d'angle, 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse (en cours de restauration, mais dénaturé)   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_004 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

45   RUE DES DEUX GARES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Soubassement, Corniche, Bandeau, Encadrement, Joué de lu-
carne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                 1962



Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_005 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

47   RUE DES DEUX GARES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Encadrement, Volet persienne en bois, Porte bois, Corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_034 

 

 

Nom : Eglise Saint Etienne 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

Porte à arc en anse de panier à deux vantaux surmonté d'un ocu-
lus, clocher à tour carrée. Vitrail : La lapidation de Saint-Etienne 
(1948), Christ aux liens (Xve siècle), Lutrin (XVe siècle) 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Demande de protection au titre des Monuments Historiques en cours. Eglise romane subissant de nombreux 
travaux de restauration de 1968 à 1981 ; inspirée de la tradition romane, la voûte est faite en châtaignier. Le 
clocher à tour carrée est élevé entre la nef et le chœur, il renferme trois cloches dont la plus ancienne est refon-
due en 1824. Le millénaire de la paroisse est célébré le 9 juin 1974. 

Période de                    
construction 

  

XVIIème au XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_012 

 

 

Nom : ETS Ballauf 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

12   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 

bandeau d'étages, conduits de cheminée en façade, fenêtres ar-
rondies, volets persiennés, modénatures/trumeaux de façade, 
garde corps, linteaux 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_013 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

13   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

épis et décor de faîtage, façades et joués des lucarnes, corniche, 
bandeaux, encadrement, chaîne d'angles, soubassement, escalier 
véranda + ornements de toiture + ornement de façade + deux en-
trées + marquise + ferronerie d'origine 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_040 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

15   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
façade en brique, décors enduit, bandeau brique, carreaux céra-
mique, débord toiture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_017 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

16   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
corniche, bandeaux, encadrement, chaîne d'angles, soubasse-
ment, lucarnes, fenêtres légèrement arrondies, joues de fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_018 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

19   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

lucarne œil de bœuf + corniche + marquise + entourage des fe-
nêtres légèrement ceintrré, bandeau filant, chainage d'angle, por-
tail en ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_020 

 

 

Nom : ETS Selmer 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

20   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Barre d’appui, frise au-dessus des fenêtres, soubassement, linteau 
acier 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_019 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

21   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

Garde-corps en ferronneries, œil de bœuf, balcon en creux, modé-
nature de la façade en briques polychrome : corniches, entourage 
de baies, chaînage d'angle, soubassement, bandeau d'étage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_021 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

28   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lambrequins, corniches, encadrement, chaîne d'angles, marquise, 
épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_050 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

30   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
caches moineaux en ferronnerie, encadrement des baies, bandeau 
couleur de façade 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_022 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

40   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

épis de faîtage et décor en crête de toit, lucarne avec épis de fai-
tage, corniche, modénature polychrome briques et pierres : chaine 
d'angle, entourage de fenêtre, bandeau d'étage, soubassement en 
meulières, marquises, extension latérale en brique 
faitages + encadrement ouvertures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_023 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

46   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

décor en crête de toit, épis de faitage, lucarnes passante à fronton, 
corniche polycrhome, entourage de fenêtre et linteau en pierre, 
bandeau d'étage pierre et brique, chaine d'angle en meulière, mar-
quise, escalier, pilier idem façade,ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_024 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

52   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 

épis de faîtage, modénatures polychrome briques, pierre et bou-
tons céramiques, chaînage d'angle et entourage de fenêtre, oriel, 
fenêtres géminées, balustres, portail en ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_026 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

57   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
balustres, corniches, entourage de fenêtre, chaines d'angle, ban-
deau d'étage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
La forme architecturale (volume) et la toiture terrasse  participent à la qualité architecturale de la construction, la 
clôture et le parc à la qualité paysagère.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_028 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

72   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Crossette, brique, barre d appui, chaînage d'angle, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_046 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

169   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_039 

Nom : Ancien moulin 

Typologie : Moulin 

187   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Servitude de protection des eaux, ancien moulin qui participe à l'histoire locale 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_006 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

67   AVENUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Oriel, Panneau central avec colombage et remplissage brique, 
Toiture à croupe, Lucarne  rampante 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_007 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

71   AVENUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Encadrement, Linteau, Bandeau, Corniche, Porte d'entrée, per-
sienne, Chaîne d'angle, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_045 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

94   AVENUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Encadrement de fenêtre en brique, bandeau, chaînage d'angle en 
brique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_047 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

96   AVENUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau brique, chaînage d'angle brique, garde-corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_027 

Nom : Mairie - Ecole Jean Jaures 

Typologie : Maison de notable 

  PLACE DE LA MAIRIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Fronton horloge et sirène, modénatures polychromes avec brique, 
entourage de fenêtre, bandeau d'étage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_035 

Nom : Pigeonnier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  PARC DE LA VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
fenêtres géminées, fenêtres en arc, entourage de fenêtre briques, 
épis de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse ancien pigeonnier du château de Villiers 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_033 

Nom : Les serres 

Typologie : Bâtiment agricole 

  PARC DE LA VALLEE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
forme du bâti et matériaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                 1987



Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_041 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

6   RUE DES PRES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_052 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

175   RUE DES PRES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
bandeau brique, garde-corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mantes-la-Ville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78362_PAT_051 

 

 

Nom : Borne de défense passive 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   RUE DE LA CELLOPHANE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Ensemble bâti 

78362_PAT_010 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

12_14_16   RUE DE DAMMARTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement des baies de brique bichrome, chaînage d'angle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mantes-la-Ville 
Ensemble bâti 

78362_PAT_025 

Nom : Maison ouvrières 

Typologie : Ensemble bâti 

54 BIS ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 12 maisons ouvrières, mémoire industrielle 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 
Ensemble bâti 

78362_PAT_043 

Nom : Le Moulin de la Reillère 

Typologie : Corps de ferme 

171   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne, bandeau, encadrement fenêtre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mantes-la-Ville 
Ensemble bâti 

78362_PAT_044 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

175   ROUTE DE HOUDAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mantes-la-Ville 
Ensemble bâti 

78362_PAT_031 

Nom : Ferme Des Pierres 

Typologie : Corps de ferme 

43   RUE DES PRES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Moulin actionné par un bras forcé de la Vaucouleur, vanne déver-
soir, charreterie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Actionné par un bras forcé de la Vaucouleurs passant sous les bâtiments, le moulin cesse toute activité vers 
1900. La ferme est exploitée jusque dans les années 1970. Les bâtiments sont acquis par la municipalité, entiè-
rement restaurés  et réaménagés en centre aéré. Une charreterie, hangar ouvert de deux travées, est conser-
vée, dont les poteaux de bois reposent sur des assises de pierre et supportent les poutres du plancher ainsi 
que les sablières de l'étage. 

Période de  
construction XVIIIe et XXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mantes-la-Ville 

Fiche de protection 
Le Domaine de la Vallée : quartier délimité par l’avenue 

du Breuil et des terres agricoles, situé en limite de Guer-

ville  

Ensemble Cohérent  Urbain 78362_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’organisation du quartier caractérisé par des jardins donnant sur des 
espaces verts privatifs en cœur d’îlots contribuant à aérer le quartier. Les logements étant construits en sur-
plomb de la vallée de la Seine, ils bénéficient de perspectives paysagères qu’il convient de préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

large talus le long de l’avenue du Breuil, RD sans accès 

ensemble irrigué par l’avenue du Mantois laquelle dessert plusieurs rues 
secondaires 

parcellaire de petite taille, parcelles étroites et longues, cette configuration 
donnant une impression de hauteur aux constructions constituées d’un 
RDC+1 

des constructions mitoyennes avec un espace plutôt minéral à l’avant 

Gabarit  : R+C à R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

volets bois colorés 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : espace minéral à l’avant et jardin à l’arrière 
des constructions  

Clôtures : clôtures disparates 
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Mantes-la-Ville 78362_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Implantation des constructions par rapport aux limites : 

Seules les annexes de faible taille peuvent  être implantées en 
fond de parcelle. 

Qualité urbaine & architecturale 
Les singularités architecturales des îlots situés à l’Est près des 
espaces agricoles sont préservées. 

Traitement des espaces libres : les perspectives paysagères sont impé-

rativement préservées et la configuration des accès maintenue, sans 

création de clôture dans les espaces ouverts 
Qualité paysagère & écologique  

Clôtures : les clôtures peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire 

à l’alignement. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses 

d’essences locales variées. Le cœur d’ilot très paysager est à préserver. 
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Mantes-la-Ville 

Fiche de protection Espace délimité par la rue de Bretagne et la rue Caméli-

nat  

Ensemble Cohérent  Urbain 78362_ECU_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’homogénéité de cet ensemble caractérisé par une morphologie ur-
baine retraçant son passé industriel. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

construction en bande, en recul de l’alignement et en continu des limites 
séparatives,  

parcelles longilignes et de petites tailles  

Gabarit  : R+1  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit clair  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : jardin à l’arrière et espace à l’avant bien 
entretenu 

Clôtures : clôtures mixtes  

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

 
                                                                                                                                 1999



Mantes-la-Ville 78362_ECU_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Sans 
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Mantes-la-Ville 

Fiche de protection Espace délimité par la rue Marcel Sembat, rue d’Armen-

tières, rue des Erables et rue Camélinat 

Ensemble Cohérent  Urbain 78362_ECU_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’homogénéité de cet ensemble caractérisé par une morphologie ur-
baine retraçant son passé industriel. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions en bande, en recul de l’alignement et en continu des limites 
séparatives, et implantées en fond de parcelle  

parcelles d’assez grande taille avec de grands espaces libres à l’avant  

seules quelques annexes de petite taille sont implantées dans la marge de 
recul  

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

pierres et enduits clair  

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espace sur voie de grande taille bien entre-
tenu 

Clôtures : clôtures mixtes  
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Mantes-la-Ville 78362_ECU_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Sans 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MEDAN 
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_014 

Nom : Longère Tuilerie 

Typologie : Maison rurale 

16   RUE DES AULNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Enseigne artisanale ancienne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2005



Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_015 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   RUE DE BRETEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Lucarne,colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_010 

 

 

Nom : Piscine,dite "Plage de Villennes" 

 
Typologie : Maison de notable 

        ILE DU PLATAIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Formes et organisation de l'ensemble bâti, et de ses différents 
composants. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

En 1935 fut inaugurée la plage de Villennes, un établissement balnéaire avec piscine conçu par les architectes 
Paul Elmont et Lucien Bourgeois, fils de Théophile Bourgeois et construit sur les terres du chalet d’Emile Zola. 
Un long bâtiment en forme de paquebot réunissait terrasses, cabines, bar, restaurant et magasin. Le centre de 
loisirs est resté en activités jusqu’en 2003 puis en 2009 le bâtiment a été inscrit au titre des monuments histo-
riques. Depuis, il a fait l’objet de plusieurs projets. 

Période de                    
construction 

1935 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_025 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5   RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

47   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
garde-corps ferronnerie, corniche, encadrement fenêtre, bandeau, 
volet bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_030 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

49 BIS RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Fenêtre cintrée, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_007 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

49   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
soubassement en meulière, bandeau, plaque date 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Mairie école construite en 1879 et 1880 par l'architecte Charles Philippe maréchal ; préau ajouté en 1939 par 
Paul Huan architecte à Poissy.   

Période de                    
construction 

1939 

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_019 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

51   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle, lucarne, linteau en pierre, garde-corps en ferron-
nerie, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_013 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

54   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Jour de souffrance sous-sol (brique), volets persiennes, lucarne, 
épi de faîtage, soubassement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_024 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

58   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
oculus, épi de faîtage, modénatures, balcon, volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_028 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

18   RUE DE VERDUN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle + tabatière, lucarne, corniche, ancre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_023 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DE LA VICTOIRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
encadrement fenêtre, corniche, épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_021 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES AULNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_012 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_009 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_020 

 

 

Nom : Tombeau de la Famille d' Albret 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

30   RUE DE VERNOUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
sculpture 
  

Période de                    
construction 

  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_005 

 

 

Nom : Tombeau 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

30   RUE DE VERNOUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
fonte 
  

Période de                    
construction 

  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78384_PAT_004 

 

 

Nom : Cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

30   RUE DE VERNOUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
fonte, croix 
  

Période de                    
construction 

  

3e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Médan 
Ensemble bâti 

78384_PAT_031 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

48   RUE   PIERRE CURIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarnes, ouvertures cintrées, encadrement des ouvertures, épi de 
faîtage, corniche, tour : toiture conique, murs 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Médan 
Ensemble bâti 

78384_PAT_017 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

49   RUE   VANDERNACK 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Marquise, porte avec grille, fausse lucarne, volets persiennes, mur 
en pierre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Médan 
Ensemble bâti 

78384_PAT_016 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE DE VERNOUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
auvent, linteaux fenêtre supérieure, porte bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Médan 
Ensemble bâti 

78384_PAT_029 

Nom : Domaine de l'Yvetot 

Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DE VERNOUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
croupe,lucarne, balcon, épi de faîtage, pigeonnier 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  
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Médan 
Ensemble bâti 

78384_PAT_033 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE DE LA VICTOIRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne, porche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Médan/Villennes-sur-Seine 

Fiche de protection 
Avenue du Maréchal Foch, avenue Georges Clémenceau 

(Villennes) et rue Pierre Curie, Rue Vandernack, rue de la 

Victoire, rue Buquet, rue de Vernouillet (jusqu’au cime-

tière), rue de Breteuil n°3 inclus (Médan) 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet espace urbain marqué d’une part par les côteaux boisés, d’autre part par 
les bords de Seine. L’ensemble est caractérisé par de belles demeures des XVIIIème, XIXème et début XXème siècles 
au sein de parcs constitués d’arbres remarquables qu’il convient de sauvegarder. Les éléments structurants, à 
savoir le rythme des ouvertures, le gabarit, les matériaux de façade et les éléments de décors doivent être péren-
nisés, les toitures très particulières sont à garder dans leur origine. Toute évolution d’un élément remarquable se 
fait à l’identique. La démolition n’est autorisée que dans le cadre d’une reconstruction à l’identique. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées souvent en recul de la voie et en retrait des limites 
séparatives, sur un parcellaire diffus, parfois étroit, parfois large. 

Toutefois dans le centre ancien, plusieurs maisons sont implantées à l’ali-
gnement de la voie 

Gabarit  : R+1 à R+1+C, R+2+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées à tendance irrégulière  

Matériaux  : meulière, pierre, 

briques, enduit  

Traitement de la toiture  
Forme : complexe 

Matériaux : tuiles, ardoise 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : de vastes espaces paysagers entourant 

les maisons avec présence d’arbres remarquables 

Clôture : murs en pierre, meulière, portails en fer forgé 
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Villennes-sur-Seine/Médan 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions respectent la morphologie urbaine du quartier et sont souvent 
implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Elles respectent 
l’implantation des constructions situées de part et d’autre. 

Organisation des bâtis (extension) : toute rénovation, extension doit s’intégrer au 

bâti ancien atypique. 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 
Matériaux : la façade a un traitement qualitatif : la meu-

lière, la pierre, la brique étant conservés. 

Traitement de la toiture Forme : les toitures complexes sont préservées. 

Les éléments structurants tels que les rythmes des ouvertures, la nature des ma-

tériaux, les modénatures sont maintenus dès que possible . 

Traitement des espaces libres : une attention particulière est portée aux espaces 

extérieurs et à la protection des parcs et des arbres remarquables. 

Qualité urbaine & architecturale 
Clôtures : elles sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, en terme de hau-

teur, nature et teinte des matériaux. En dehors des secteurs caractérisés par de 

beaux murs de pierre, l’aspect végétal est à privilégier . 
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Médan/Villennes-sur-Seine 

Fiche de protection Île du Platais laquelle se prolonge en aval par l’île d’Her-

nière 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002  

OBJECTIF 

L’objectif est de revitaliser cet espace végétalisé constitué de tentes situées sur une île et caractérisé par 
son établissement balnéaire ; la morphologie urbaine et architecturale très caractéristique du passé sont à 
conserver ainsi que le côté naturel du site. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des li-
mites séparatives.  

Les constructions sont de faible taille et implantées sur un petit parcellaire. 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières  

Matériaux  : tentes 

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans 

Matériaux : fibrociment 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : très arborés  

Clôture : non renseigné 
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Villennes-sur-Seine/Médan 78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 

78672_ECP_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions  

Gabarit : toute reconstruction doit se faire à l’identique, la surélévation et l’ex-
tension ne sont pas autorisées. 

Sous réserve de l’application du PPRI, la reconstruction n’est possible que si 
la construction d’origine a été légalement réalisée. 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade  Matériaux : les matériaux autorisés sont le bois. 

Traitement de la toiture  Forme : deux pans 
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Médan 

Fiche de protection Domaine des Guérandes  

Ensemble Cohérent  Urbain 78384_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en périphérie d’une zone naturelle et consti-
tué de constructions homogènes d’une grande qualité. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites  : 

ensemble de constructions souvent jumelées et desservies par une voirie 
privée. Les constructions sont en recul de la voirie privée et sont implan-
tées sur une propriété privée constituée de deux parcelles.  

Gabarit  : R+C avec garage accolé à la construction  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières  

Matériaux  : 

crépi gratté de teinte gris clair, menui-
series de teinte blanche, volets bois 
blancs 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

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

Clôtures : clôtures constituées essentiellement de végétaux et d’une lisse 
en bois de couleur blanche 
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Médan 78384_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Décors : les chiens assis sont à conserver. 

Qualité paysagère & écologique Clôtures : les espaces sur rue sont fermés uniquement par des haies ou 
des lisses basses. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MERICOURT 
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Méricourt 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78391_PAT_005 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle enduit et briques, linteau acier, bandeau, enca-
drement fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

1909 

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Méricourt 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78391_PAT_004 

 

 

Nom : Eglise de la Nativité de la Très 
Sainte Vierge 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

6   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
clocher 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

1537 - 1768 

XVIe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Méricourt 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78391_PAT_001 

 

 

Nom : Maison éclusière 

 
Typologie : Pavillon 

6       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle brique, encadrement fenêtres brique, bandeau 
brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Méricourt 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78391_PAT_008 

 

 

Nom : Borne kilométrique 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   ROUTE DE BONNIERES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

fin XXème et début XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Méricourt 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78391_PAT_003 

 

 

Nom : Caves (Boves) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

79       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Méricourt 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78391_PAT_006 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

93       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Méricourt 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78391_PAT_002 

 

 

Nom : Calvaire 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

13   RUE   VIELLE COTE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MEULAN-EN-YVELINES 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_105 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DE L' ABREUVOIR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
balconnets,  chainages d'angle, linteaux 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_108 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

2   BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_118 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

5   BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne jacobine,barre d appui,porte 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_110 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

16   BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
épi de faitage, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_111 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

18   BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau, lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_117 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

21   BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche,Chambranle,Crossette,Lucarne fronton 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_116 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

21 BIS BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne jacobine,chambranle,Barres d'appui,soubassement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_112 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

24   BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne fronton,Chambranle,Bow-window 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_115 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

33   BOULEVARD   ADOLPHE THIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
soubassement; bandeau, corniche; encadrement, 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_134 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

7   RUE DES ANNONCIADES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement, volet, persienne,lucarne rampante 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_133 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

15   RUE DES ANNONCIADES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
tourelle, épi de faitage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_132 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

17   RUE DES ANNONCIADES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
soubassement; bandeau, corniche; encadrement, balcon 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_131 

 

 

Nom : Ecole élémentaire Pasteur 

 
Typologie : Immeuble de ville 

19   RUE DES ANNONCIADES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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78401_PAT_130 

 

 

Nom : Les Tourelles de Thun 

 
Typologie : Villa 

25   RUE DES ANNONCIADES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne à gâble, toit, encadrements 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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78401_PAT_129 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

29   RUE DES ANNONCIADES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

25   QUAI DE L' ARQUEBUSE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
soubassement; bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

5   AVENUE DES AULNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

3   QUAI DU BAILLAGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chainons, modénatures, balconnets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

18   RUE DE BEAUVAIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Porte cochère 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Domaine Berson 

 
Typologie : Maison de notable 

20   RUE DE BEAUVAIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
escaliers, formes des baies, fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

21   RUE DE BEAUVAIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

32   RUE DE BEAUVAIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

7   PLACE   BRIGITTE GROS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

9   PLACE   BRIGITTE GROS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
appui fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

5   RUE DES CARRIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

22   RUE DES CARRIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
appui fenêtres, briques 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

24   RUE DES CARRIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Balcon, pilliers, porche, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

20   RUE DE LA CHAINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6   RUE   CHATELAIN GUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
bandeu, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE   CHATELAIN GUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

10   RUE   CHATELAIN GUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE   CHERONNET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau, mosaïque, balconnets, lucarnes, formes ouvertures, 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_004 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

8   RUE   CHEVREMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_076 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

8   RUE DU COMTE ROBERT 1ER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_096 

 

 

Nom : Presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

23   RUE DE LA COTE SAINT NICOLAS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_088 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

12   RUE DU FORT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
balconnets, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_122 

 

 

Nom : Ancienne bâtiment socitété française 
de distribution d'eau 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

19   RUE DU FORT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
moulure, formes arrondies des ouvertures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_127 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

28   RUE DU FORT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
volets, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    2084



Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_104 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

28   RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                    2085



Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_103 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

34   RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Porte cochère 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_120 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

41   RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
formes ouvertures, bandeau, balcon 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_119 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

41 BIS RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
 volets, modénatures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_107 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

45   RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne rampante, volets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_106 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

68   RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Pans en bois, porche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    2090



Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_099 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

    CHEMIN DE LA GRANDE CARRIERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_092 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

8   PLACE   LETANG 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_113 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

9   AVENUE   MARECHAL JOFFRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
soubassement, pans en bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_114 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

14   AVENUE   MARECHAL JOFFRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_028 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   BOULEVARD   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_027 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

8   BOULEVARD   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_090 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

2   RUE   NICOLAS DAVANNE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_080 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

4   RUE DE L' ORMETEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
toit, ouvertures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_098 

 

 

Nom : Résidence des Annonciades 

 
Typologie : Immeuble collectif 

3   RUE DE LA PIERRE A POISSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+5 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
soubassement; bandeau, corniche; encadrement, colonnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_125 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

5   RUE DU PONT SAINT-COME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
volets, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Arnold-Tétard, Madeleine, L'Ile du Fort, in : Meulan, histoires de quartiers, quartiers d'histoire, Catalogue d'ex-
position, 2007, p. 52, 61-63 ;    

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_126 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

11   RUE DU PONT SAINT-COME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Dans cette maison a vécu LE BARON LETANG 1788-1864 GENERAL D’EMPRISE  FONDATEUR DE LA RO-
SIERES   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_071 

 

 

Nom : Immeuble collectif 

 
Typologie : Immeuble collectif 

17   RUE DES TANNERIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
balconnets, bandeau, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_072 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

19   RUE DES TANNERIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
volets, bandeau, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_073 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

21   RUE DES TANNERIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
modénatures, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_074 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

25   RUE DES TANNERIES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau, modénatures, ,chainons 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_075 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

26   RUE DES TANNERIES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
modénatures, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_087 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE DE TESSANCOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chainons, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_061 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

44   RUE DE TESSANCOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Épi de faîtage, chaînage d'angle, formes fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_060 

 

 

Nom : Immeuble collectif 

 
Typologie : Immeuble collectif 

46   RUE DE TESSANCOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78401_PAT_016 

 

 

Nom : immeuble de ville 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   QUAI DE L' ARQUEBUSE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
balcon, appui fenêtres, lucarnes 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 
Ensemble bâti 

78401_PAT_005 

 

 

Nom : La ferme du Paradis 

 
Typologie : Corps de ferme 

22   CHEMIN   VERT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Meulan-en-Yvelines 

Fiche de protection Partie nord de la rue de Tessancourt 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78401_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est notamment de conserver l’ambiance végétale et aérée du quartier à laquelle contri-
buent beaucoup les très beaux jardins situés à l’arrière des maisons.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

faible recul de l’alignement sur la voie ; parcellaire de petite taille en bande  

au Nord : ensemble constitué de maisons identiques respectant les 
mêmes normes d’implantation 

Gabarit  : R+1 à R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : pierre ou meulière, 

volets bois, linteaux, pans en 

bois  

Traitement de la toiture  

Forme : toitures parfois complexes 

avec des lucarnes. 

Matériaux : tuiles brunes. 

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

Clôture : muret surmonté d’un grillage. 
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Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

sur la partie la plus au Nord du n° 55 au n° 67 , l’implantation, l’emprise au 
sol, la volumétrie et les matériaux sont conservés  

Qualité urbaine & architecturale  Traitement de la façade 

Matériaux  : l’aspect d’origine est 

conservé et notamment les vo-

lets en bois, les pans en bois, les 

balconnets, les marquises et les 

modénatures.  

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : elles sont constituées d’un muret d’une hauteur en adéquation 

avec celui des clôtures voisines, muret surmonté d’une grille à barreaux 

verticaux, la hauteur totale maximale est de 2 mètres. 
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Meulan-en-Yvelines 

Fiche de protection Rue Albert Joson / rue Maurice Berteaux / Boulevard de 

Montcient et rue Georges Clémenceau  

Ensemble Cohérent Patrimonial 78401_ECP_002 

OBJECTIF 
Les objectifs poursuivis sont d’une part de préserver la morphologie urbaine caractérisant l’entrée de ville 
et d’autre part de conserver la grande qualité de ce quartier constitué de maisons de notable dont l’harmo-
nie avec les clôtures est remarquable. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le 
long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de cen-
tralités s’est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce dé-
veloppement sont à préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

alignement à la voie, 

recul de l’alignement pour les maisons de notable bd M. Berteaux, 

sur les deux limites séparatives ou sur une seule 

parcellaire de grande taille  

Gabarit  : R+1 à R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : travées régulières 

Matériaux  : pierre ou meulière  

Forme : deux pans 
Traitement de la toiture  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : des grands espaces paysagers à l’arrière 
des constructions  

Clôtures : clôtures en meulière soit sur la totalité de la hauteur, soit sur 
une hauteur importante et surmontées de lisses ou grilles en fer forgé. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : implantation à l’alignement de la voie mais un 
recul est accepté s’il est en harmonie avec les constructions avoisinantes. 
Dans ce cas, l’alignement est retrouvé par l’édification d’une clôture consti-
tuée soit d’un mur plein, soit d’un mur surélevé de lisses ou de grilles. 

Qualité urbaine & architecturale 

L’aspect d’origine est conservé et notamment les pans en bois, les balcon-

nets et les briquettes, les soubassements et les encadrements de fenêtres. 

Les lucarnes originelles et les toits en demi-croupe sont préservés. 

Qualité paysagère & écologique Clôtures : les clôtures en fer forgé sont préservées. 

Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_002 
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Meulan-en-Yvelines 

Fiche de protection Centre-ville : rue Haute / rue du Maréchal Foch, rue 

Vion d’Hérouval, rue Gustave Ravanne. 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78401_ECP_003 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est notamment de conserver la morphologie urbaine de ce quartier central, le gabarit 
important, l’implantation à l’alignement, symboles de centralité sont à renforcer. Une attention particulière 
est portée aux façades de commerce. Il convient de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le 
long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du territoire. Une succession de cen-
tralités s’est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce dé-
veloppement sont à préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

ensemble urbain à l’alignement de la voie et maisons en bande ayant ra-
rement un espace libre  

Gabarit  : R+2 à R+3 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : Travées régu-

lières, commerces en RDC  

Matériaux  : enduit, briques ; 

rambardes aux fenêtres en bois 

ou fer forgé.  

Traitement de la toiture  

Forme : deux pans ; Quatre pans sur la 

place Brigitte Gros. 

Matériaux : tuiles ou ardoises  

Traitement des espaces libres : absence 
Qualité paysagère & écologique  

Clôtures :absence 
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Meulan-en-Yvelines 78401_ECP_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale 

Organisation des bâtis : 

les constructions et les extensions s’intègrent dans le tissu existant en utili-
sant les mêmes matériaux et en préservant les caractéristiques architectu-
rales. Ainsi, les éléments de décor des façades sont préservés et dévelop-
pés.  

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

 
                                                                                                                                    2118



Meulan-en-Yvelines 

Fiche de protection Meulan Le Paradis : ensemble délimité par la route de 

Pontoise (rue Delaisse) et la rue de la Ferme du Paradis 

Ensemble Cohérent  Urbain 78401_ECU_001 

OBJECTIF 

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

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. 
Elles respectent aussi une implantation régulière au sein d’un ensemble de 
constructions à savoir soit sur les deux limites séparatives, soit sur une 
seule ou aucune limite séparative  

Gabarit  : R+C et R+1+C avec chiens assis et garage intégré  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières  

Matériaux  : 

crépi de teinte claire  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : espaces verts à l’avant et à l’arrière des 
constructions  

Clôtures : clôtures mixtes parfois très végétalisées 
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Meulan-en-Yvelines 78401_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Décors : les chiens assis sont à préserver. 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont constituées de haies ou mixtes et doublées de 
haies. 
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Meulan-en-Yvelines 

Fiche de protection Meulan Le Paradis : ensemble constitué des rues de 

part et d’autre de la rue Traversière 

Ensemble Cohérent  Urbain 78401_ECU_002 // 78401_ECU_004 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser ces espaces végétalisés situés en limite d’une zone naturelle et d’en pré-
server la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. 
Elles respectent aussi une implantation régulière souvent sur deux limites 
séparatives, parfois sur une seule limite. Le parcellaire est de manière gé-
nérale de petite taille. 

Gabarit  : R+C et R+1+C avec chiens assis et garage intégré 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières  

Matériaux  : 

crépi de teinte claire 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : espaces verts à l’avant et à l’arrière des 
constructions  

Clôtures : clôtures mixtes ou uniquement végétalisées  
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Meulan-en-Yvelines 78401_ECU_002 // 78401_ECU_004 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les espaces sur rue sont fermés par des clôtures mixtes consti-
tuées de grilles, de lisses, ou des haies ; les murs pleins ne sont autorisés 
que si leur hauteur est basse et s’ils ne constituent pas une rupture par 
rapport au paysage environnant. 
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Meulan-en-Yvelines 

Fiche de protection 
Meulan Le Paradis : ensemble irrigué par les rues Au-

guste Renoir, Jean-Baptiste Corot, Claude Monet et Ed-

gar Degas 

Ensemble Cohérent  Urbain 78401_ECU_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de valoriser cet espace végétalisé situé en périphérie d’une zone naturelle et agricole 
et d’en préserver la grande homogénéité des constructions ainsi que les haies bocagères. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions respectent une continuité le long des voies, en bande. 
Elles respectent aussi une implantation régulière au sein d’un ensemble de 
constructions à savoir soit sur les deux limites séparatives, soit sur une 
seule ou aucune limite séparative. 

Gabarit  : R+C avec balcon dans les combles en pignon 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières  

Matériaux  : 

crépi de teinte claire 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : espaces verts à l’avant et à l’arrière des 
constructions  

Clôtures : clôtures constituées essentiellement de végétaux 
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Meulan-en-Yvelines 78401_ECU_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Les balcons situés dans les combles sont conservés. 

Qualité paysagère & écologique Clôtures : les espaces sur rue sont fermés uniquement par des haies ou 

des lisses basses et doublées de haies. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MEZIERES-SUR-SEINE 
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_011 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

11   RUE DE CHAUFFOUR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Balcons garde corps en bois, corniche, volets persiennes, linteaux, 
lucarnes et cheminée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_016 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

20   AVENUE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle, épi de faîtage, encadrement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_005 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

9   RUE DES LIGNEUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_009 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

20   RUE DES LIGNEUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_008 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

26   RUE DES LIGNEUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Volets bois, linteaux 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_014 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

8   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épis de faîtage, cheminées, clôture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_013 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

10   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, balcons, clôture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_012 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

12   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
clôture, couverture perron en tuiles, éléments de modénatures, 
linteaux 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_048 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

116   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
clôture, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_049 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

118   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
portail en ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_007 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

6   RUE DES PRIMEVERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Croupe, décor sous toiture, modénature autour des baies, ban-
deau en brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_002 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

13   CHEMIN  DES SOURCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Volets bleus, encadrement de baies, portail plein en bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_106 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DE LA VILLENEUVE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
porche, volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_076 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

27   RUE DE LA VILLENEUVE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
porche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_075 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

29   RUE DE LA VILLENEUVE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, porche, volet bois, porte porche en bois, garde-corps 
ferronnerie, soubassement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_070 

 

 

Nom : Lavoir de la Fontaine Lubin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU FURET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_004 

 

 

Nom : Lavoir Saint Nicolas 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN   SAINT-NICOLAS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_003 

 

 

Nom : Lavoir de la Bonne Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN  DES SOURCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78402_PAT_001 

 

 

Nom : Lavoir de la Villeneuve 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA VILLENEUVE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézières-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78402_PAT_107 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

15   RUE DE LA VILLENEUVE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_018 

Nom : Maison d'influence urbaine 

Typologie : Maison de notable 

6   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement des ouvertures et chaînes d'angle en brique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_023 

 

 

Nom : Ecole - ancienne mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

16   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets, ouvertures, bandeaux 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_037 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

21   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_019 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

21   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_016 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

27   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
bandeau, corniche, soubassement et pignon simulant la pierre de 
taille, entablement au-dessus des ouvertures du RDC 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse restauration en cours (2017)   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_001 

 

 

Nom : Maison Berthe Morisot 

 
Typologie : Maison de bourg 

29   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche  
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
XIXème siècle : Berthe Morisot (1841-1895), peintre impressionniste vécut dans cette maison. Deux ailes en 
retour avec toiture en tuiles plates, à 2 pentes à gauche, à 3 pentes à droite. Grille sur mur bahut    

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_030 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

45   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
maison avec porte charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_047 

 

 

Nom : Maison Sainte Anne 

 
Typologie : Maison rurale 

64   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
volets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_041 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2   RUE  DES AUBIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
volets, balconnets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_040 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

5   RUE  DES AUBIERS 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_002 

 

 

Nom : Foyer 

 
Typologie : Maison de notable 

17   RUE   BERTHE MORISOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec 
agrafe saillante  
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_035 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

7   RUE DU CHAUD SOLEIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarnes, volets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_043 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5   RUE   CHEVET-RU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_036 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

7   RUE   CHEVET-RU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_046 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

9   RUE   CHEVET-RU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_039 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

11   RUE   CHEVET-RU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_014 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

17   RUE   CHEVET-RU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Ancre, volets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                 2165



Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_020 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

11   RUE DE LA CROIX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Une grange perpendiculaire à la voie en moellon enduit avec pignon percé d'une gerbière    

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_005 

 

 

Nom : Le Castel 

 
Typologie : Maison de notable 

2   RUE   ERAMBERT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeaux, corniche moulurée, encadrement de fenêtres  
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse XIXème siècle - XXème siècle: le dessinateur humoriste Albert Dubout habita cette maison entre 1967 et 1976   

Période de                    
construction 

  

XIXème XXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_003 

 

 

Nom : La Source 

 
Typologie : Maison rurale 

27   RUE   ERAMBERT 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

corniche moulurée, volets bois, marque en verre et en fer forgé, 
Modenatures : bandeau, lucarnes, Pilers du portail d'entrée en 
pierre de taille. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; début XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_034 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

39   RUE   ERAMBERT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_031 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

54   RUE   ERAMBERT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_017 

 

 

Nom : Maison de villegiature 

 
Typologie : Villa 

19   RUE DE MEULAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
boiseries, lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_004 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

21   RUE DE MEULAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
bandeau richement décoré de noeuds, corniche moulurée-Autre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

fin XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_033 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

40   RUE DE MEULAN 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse restauration en cours (2017)   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_045 

 

 

Nom : Mairie de Mézy-sur-Seine 

 
Typologie : Château 

    PLACE   PAUL BARGETON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
tourelle, épi de faitage, moulure 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_015 

 

 

Nom : Manoir 

 
Typologie : Maison de bourg 

    PLACE   PAUL BARGETON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse XIXème siècle - XXème siècle (1984) : transfert de la mairie dans l'ancien château de Mézy   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_008 

 

 

Nom : La Berthaudière 

 
Typologie : Maison de notable 

    PLACE   PAUL BARGETON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
corniche moulurée  
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_044 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

3   RUE DU PORT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
volets, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_021 

 

 

Nom : Regard 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

2   ROUTE D' APREMONT 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_022 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    SENTE DES MARAIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse lavoir en mauvais état, travaux en cours (2017)   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78403_PAT_024 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE MEULAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78403_PAT_026 

Nom : ferme actuellement crèche et loge-
ments 

Typologie : Corps de ferme 

31   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, encadrement baies, porche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ferme actuellement crèche et logements. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78403_PAT_027 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

47   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mézy-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78403_PAT_032 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

52   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Aménagement en 5 lots à venir (info 2017) 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mézy-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78403_PAT_028 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

6   RUE DE LA CROIX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mézy-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78403_PAT_029 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   AVENUE   FELIX FAURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Mézy-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78403_PAT_025 

Nom : Ferme de Cheneviere 

Typologie : Corps de ferme 

  CHEMIN DE OINVILLE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MONTALET-LE-BOIS 
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_001 

Nom : Mairie (Ancien moulin) 

Typologie : Maison rurale 

29   RUE   ALFRED LASSON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Encadrement des ouvertures, bandeaux, corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Bâtiment d’une ancienne exploitation liée au Moulin hydraulique sur la Bernon. Sa fonction d’origine: utiliser 
l’énergie de l’eau à des fins agricoles ou artisanales a été abandonné. Début XIXème siècle: moulin à eau - 
XXème siècle: reconversion en mairie.Ce site est actuellement devenu un bâtiment administratif regroupant la 
mairie et la salle communale.Transformations : modification et ajout d’ouvertures en façades, terrasse en fa-
çade Sud, muret et garde de-corps en façade Sud. 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_002 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, corniche, pilastres, encadrement des ouvertures avec 
agrafe saillante  
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Ancien corps de ferme – exploitation agricole abandonnée. Une porte surélevée, 2 fenêtres. Entre la rue de 
l'église et le ru, 2 bâtiments perpendiculaires avec une cour devant le bâtiment d'exploitation. Un ancien bâti-
ment d'exploitation dans le prolongement du logis avec 2 gerbières. Le reste des ouvertures a été très transfor-
mé. Transformations: percements récents sur le bâti ancien, notamment sur le pignon Sud; extensions à usage 
artisanal (bâtis accolés au pignon Ouest) 

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_004 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Maisons d'habitations - ancienne grange   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_005 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Ensemble bâti composé de deux corps de bâtiments (maison rurale ancienne traditionnelle et un bâti annexe) 
Transformations : ouvertures sur les façades de la maison d’habitation 
   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_006 

 

 

Nom : Maison rurale et porche 

 
Typologie : Maison rurale 

9   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Maisons traditionnelles rurales d’habitation.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_009 

 

 

Nom : Maison d'habitation Les Sansonnets 

 
Typologie : Maison de bourg 

13   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
bandeau, corniche, moulurée, barre d'appui, œil de bœuf 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse ancienne maison bourgeoise   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_008 

 

 

Nom : Ancienne Mairie - Ecole 

 
Typologie : Maison rurale 

14   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Plaque sur façade 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Bâtiment édifié au XIXème siècle pour accueillir les fonctions de la Mairie et d’école du village. 
Transformations : création de bâtiments annexes 
   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_031 

 

 

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

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

XIIIème siècle : plan de l'église - XVème siècle : importante modification - XIXème siècle : remaniement. Cime-
tière derrière l'église avec mur d'enceinte en moellon beurrés avec chaperon couvert de tuiles 
plates.  Extérieur : église, porche  précédant la nef, clocher, chevet pentagonal. Intérieur : nef de 2 travées, 
chœur; chevet percé de 3 fenêtres en plein cintre, église et porche : toiture de tuile plate, clocher en ardoise. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_021 

 

 

Nom : Maisons rurales "Hameau Les Fe-
rets" 

 
Typologie : Maison rurale 

    RUE DES LAVANDIERES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Maisons rurales anciennes. 
Ensemble composé de deux bâtiments. 
Transformations : 
Percements récents sur le bâti ancien.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_018 

 

 

Nom : Ancien Café de Montalet 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DE MEGRIMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Soubassement, volets 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Ancien café/épicerie et maisons d’habitation.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

    
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_030 

 

 

Nom : Maison La Roseraie 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE DE MEGRIMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
dessin façade 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Ouvertures: régulières, 4 fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 entrées de cave, ancienne gerbière avec poulie sur 
pignon-Décors: corniche, décor d'enduit teint en rouge et gris-Petit porche couvert et mur sur 
rue .Soubassement en moellon jointoyé et enduit en panneaux sur façade, moellon enduit sur pignon. Maison 
avec pignon sur rue, façade avant sur jardin clos et façade arrière sur petite cour. Actuellement mur partielle-
ment effondré. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_019 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

11   RUE DE MEGRIMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Ensemble de 3 maisons d’habitation. 
Transformations : des ouvertures ont été ajoutées, et d’autre probablement agrandies. 
Certaines des ouvertures sont en PVC, alors que les ouvertures d’origine devaient être en bois.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_036 

 

 

Nom : Grange avec un porche 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

7   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_029 

 

 

Nom : Croix de chemin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    ROUTE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Soubassement : socle parallélépipédique en 3 parties-Fût: pyramidal-Croix latine ; Croix en pierre située à 
l'intersection de 3 voies, massif floral aménagé en arrière-plan   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_028 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
lavoir fermé sur un côté, une rangée de carreaux à laver le long du ru (état très ancien). Fontaine alimentée par 
le ru. Ru canalisé avec à l'extrémité une pierre à laver marquant sans doute l'emplacement d'un ancien lavoir 
individuel;   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_027 

 

 

Nom : Croix de cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Soubassement : socle parallélépipédique surmonté d'un bloc trapézoïdal. Croix en pierre au centre du cime-
tière.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_026 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DES LAVANDIERES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Petit patrimoine identitaire. 
Bâti vernaculaire. 
Transformations : 
Enduits, équipements électrique, ciment au sol ; Un abreuvoir au niveau de la voie.    

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78416_PAT_033 

 

 

Nom : Lavoir de la Mare Aux Fées 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    ROUTE DE MEULAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
lavoir fermé sur 3 côtés, 2 bassins, carreaux à laver sur un côté. Lavoir plus ou moins asséché, situé au bord de 
la route, légèrement de biais.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_013 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

4_8_10_12   RUE   ANDRE GODET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
front bâti formant une "rue-corridor" 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_011 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

5   RUE   ANDRE GODET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
mur d'enceinte (une partie écroulée), gerbières, volumétrie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ancien corps de ferme et maison d’habitation. Transformation : percements, notamment de la maison d’habita-
tion. La façade a été remanié – la volumétrie d’ensemble a été conservée.  Les gerbières placées sous la ligne 
d’égout (panne sablière ayant une fonction de linteau) sont des éléments d’origine. Un ancien passage donnant 
accès aux champs, à l’arrière, semble avoir été fermé sur le mur Nord. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_014 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

16   RUE   ANDRE GODET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : mur de clôture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ancien corps de ferme – exploitation agricole. Corps de bâtiment ancien principal sur lequel s’adosse un bâti-
ment plus récent (anciennement atelier). Transformations : percements récents sur le bâti ancien. Nombreux 
remaniement sur l’atelier, ayant dégradé sa qualité architecturale. Un bâtiment dans le prolonge-ment percé 
de 3 ouvertures. irrégulières, 2 fenêtres, une gerbière. Bâtiment en front de rue, ancienne façade principale 
sur cour; 

Période de  
construction début XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_015 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

18   RUE   ANDRE GODET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarnes rampantes 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Ancien corps de bâtiments, origine agricole. Ensemble urbain composé de plusieurs bâtiments relié par une 
continuité minérale forte, due aux façades implantées perpendiculairement à la RD 205 et rue A. Godet.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :   OUI 
Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_044 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

  ROUTE DE CARRIERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement des baies, ouverture cintrées 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_043 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

  ROUTE DE CARRIÈRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
auvent, volets bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_003 

Nom : Ancienne Forge 

Typologie : Maison de bourg 

3   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche moulurée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

4 fenêtres, une porte, une fenêtre sur pignon ; Petite ferme de bourg constituée de 2 bâtiments parallèles avec 
pignon sur rue;  Petite maison élémentaire accolée au logis. Bâtiments d'exploitation parallèle au logis. Mur de 
clôture avec chaperon en tuiles mécaniques  

Période de  
construction début XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_007 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

10   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, soubassement, encadrement des ouvertures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Ensemble composé de 3 maisons d’habitations, mitoyennes. une porte accessible par quelques marches, 2 
fenêtres, un volet de bois au rez-de-chaussée . Petite maison en front de rue avec murs mitoyens.   

Période de  
construction début XIXème siècle Année 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_024 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

14   ROUTE DES FERETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ensemble bâti à vocation agricole composé de 2 bâtiments principaux dont une ancienne grange et d’une mai-
son d’habitation. Maison d’habitation non visible depuis la rue. Petite exploitation le long de la rue avec cour. Un 
bâtiment en retour d'équerre percé de gerbières. Grange sur rue avec pignon en lattes de bois. Reste du muret 
du potager avec vestige de la porte piétonne en gros moellon de pierre. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_023 

Nom : Ferme Dubois 

Typologie : Corps de ferme 

16   ROUTE DES FERETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : murs de clôture + porche ? 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
porches 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble à vocation agricole. 
Transformations: percements sur le pignon. Peu de visibilités des bâtiments anciens depuis la rue. Granges et 
hangars. Mur de clôture en moellon enduit.  Toiture refaite pour une part en tuiles mécaniques. Fenêtres per-
cées sur le pignon. Ferme à cour fermée, située le long de la route, à la sortie du hameau. 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_042 

Nom : La Ferme de Damply 

Typologie : Corps de ferme 

1   ROUTE DE HEDES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_022 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

9   RUE DES LAVANDIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ancien corps de ferme et habitation. Ensemble composé de deux bâtiments principaux (maison et corps de 
ferme) et de 2 annexes, et d’un mur d’enceinte. 
Transformation : adjonction d’une serre sur la façade. Grange avec long pan de mur sur la sente de la Bernon 
percé de plusieurs gerbières. Porche couvert. Ferme à cour fermée en bout de hameau ouvrant sur les champs. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_020 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

15   RUE DES LAVANDIERES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

L’ancien corps de ferme à toujours aujourd’hui une vocation agricole. Les autres bâtiments sont des maisons 
d’habitation, dont une partie fait l’objet d’adaptation pour optimiser l’habitabilité. (Fenêtre de toit, ouvertures 
ajoutées ou modifiées…) 

Transformations: modification de certaines façades. 
Optimisation de l’habitabilité des volumes existants. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_017 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   RUE DE MEGRIMONT 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
porte charretière 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
fenêtres modernes, 2 ouvertures de cave cintrées au rez-de-chaussée ; Petite charreterie et remise avec pi-
gnon sur rue et toiture en tuiles plates. Une porte de grenier à foin à imposte (ancien vitrage)    

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_016 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   ROUTE DE MEULAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ancien corps de ferme. Ensemble composé de plusieurs bâtiments anciens où l’on retrouve le principe du corps 
de ferme avec l’habitation sur cour + 1 bâti correspondant certainement à une ancienne grange. 
Transformations : façades très remaniées. Adjonction d’un hangar annexe. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_040 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

19   ROUTE DE MEULAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_041 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

21   ROUTE DE MEULAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Montalet-le-Bois 
Ensemble bâti 

78416_PAT_032 

Nom : Le Moulin des Près 

Typologie : Moulin 

16   CHEMIN DU MOULIN DES PRES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_063 

Nom : Tour 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

4   RUE DES ALLUETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_064 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5   RUE DES ALLUETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

façade principale : brique, façade pignon : pierre, décors brique, 
fen^tre cintrée, linteau acier, garde-corps ferronnerie, épi de faî-
tage, croupe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_061 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

12   RUE DES ALLUETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne, Corniche, Seuil de fenetre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_020 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DE LA BARDAURY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_111 

 

 

Nom : Bâtiment agricole 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

6   PLACE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Cour privée donnant sur le 6 rue du Château. Des états de bâtis assez disparates (du bon et authentique à vé-
tuste)   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_087 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   RUE DU CHEMIN CREUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Colombage, lucarnes, pans de bois, petits vitrages 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_088 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

3   RUE DU CHEMIN CREUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_086 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DU CHEMIN CREUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
bandeaux d'encadrement + corniche+ portail en serrurerie + mar-
quise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_095 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Gardes-corps ferronnerie, ouvertures cintrées 
Fenêtre avec vitraux 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Ancienne dépendance du restaurant du château et épicerie.   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_094 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Façade : pierre et bois, colombage, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Ancien restaurant édifié à l'emplacement de 2 maisons vers 1953 par la famille Preslier qui avait utilisé pour la 
façade et pour l'intérieur le même décor.   

Période de                    
construction 

1953 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_096 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

3   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte voûtée en pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Ancienne dépendance (bar) du restaurant du Château   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_097 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse et ancienne boucherie au n°4bis (vétuste)   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_098 

 

 

Nom : Ecole élementaire 

 
Typologie : Immeuble de ville 

5   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
cloche "Gabrielle" 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème XXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_099 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

6   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
ancien garage de type maison anglo-normande 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_101 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_100 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

8   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne + épi de toit + corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXèmes siècles 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_102 

 

 

Nom : Maison de maraîcher 

 
Typologie : Maison rurale 

10   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
garde corps 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2243



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_104 

 

 

Nom : Maison de maraîcher 

 
Typologie : Maison de bourg 

12   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarnes, marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2244



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_106 

 

 

Nom : Maison de maraîcher 

 
Typologie : Maison de bourg 

16   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2245



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_060 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

9   RUE DE LA CROIX PAQUET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXèmeme siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2246



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_023 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

7   RUE DE LA FOSSE ROUGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
muret + grille sur rue + balcon + dandeaux lissés 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2247



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_119 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2248



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_058 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarnes, ancre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2249



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_057 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Maison de bourg 

6       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2250



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_053 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

20       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2251



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_051 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

22       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Ancienne ferme du château de Benainvilliers. coupure verte entre Benainvilliers et l'entrée de Morainvilliers.   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2252



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_046 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

25       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Piliers brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Arbre isolé 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème Xxème siècles 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2253



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_042 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

38       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
marquise, modénature brique ; garde corps 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2254



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_040 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

41 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans de bois + lucarne + portail fer forgé 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

fin XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2255



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_039 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

44       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2256



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_038 

 

 

Nom : Boulangerie 

 
Typologie : Maison avec boutique 

45       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
2 lucarnes à la capucine, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2257



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_037 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Maison de bourg 

46       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne à pignon 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2258



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_035 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

49       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Garde corps 
maison en L 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 
Maison en fond de cour construite au XVème siècle, augmentée en 1860 d'une construction en retour jusqu'à la 
rue pour Jean-Baptiste Mignot, marchand de vin à Paris.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2259



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_033 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

50       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2260



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_034 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

51       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Cheminée 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2261



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_032 

Nom : Ancien presbytère 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

55       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Presbytère construit au chevet de l'église vraisemblablement dans la seconde moitié du XVème siècle. La 
grange en bord de rue a été construite en 1769 pour le curé Esnault. Le bâtiment du logis a été prolongé au 
cours du XIXème siècle.   

Période de  
construction 2nd moitié du XVIème fin XVIIIème 

XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

78431_PAT_001 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Maison de bourg 

56       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

78431_PAT_004 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

61       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

78431_PAT_005 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

62       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
chaînage angle brique rouge, décor linteau brique bichrome, dé-
cors sur façade brique, épi de faîtage, croupe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

début XXème 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_006 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

64       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_008 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

68       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2267



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_009 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

69       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_010 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

71       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_014 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

75       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_012 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

76       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_016 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

88       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse ancien café + ancienne forge à l'arrière   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_022 

 

 

Nom : Grange 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

95       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_017 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Maison de bourg 

96       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Garde corps 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2274



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_018 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

98       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Marquise, Chainage d'angle, modénature 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2275



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_059 

 

 

Nom : Le Clos de Sevestre 

 
Typologie : Maison de notable 

13   CHEMIN DES GRAVIERS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
œil de bœuf, tourelle, corniche, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Arbre isolé 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_079 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

8   RUE L' HERMITAGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_080 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

17   RUE L' HERMITAGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Constructions primitives du XVème siècle dont il subsiste la cave en bord de rue. Reconstruction vers 1900 
selon un plan en L autour de la cour pour logis et annexes agricoles.    

Période de                    
construction 

  

XVIIème XIXème limite XXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_082 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

32 BIS RUE L' HERMITAGE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème XXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2279



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_081 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

32   RUE L' HERMITAGE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème XXème siècles 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_078 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   IMPASSE DU LEVANT 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_113 

 

 

Nom : Chapelle du Château de Saint-André 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

1   RUE   SAINTE-ANNE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, garde corps, corniche, seuil de fenetre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Le château est reconstruit en 1817 pour Félix Gonse. Le parc est créé au cours du XIXe siècle. La chapelle est 
ajoutée de l'autre côté de la rue Sainte-Anne en 1909.   

Période de                    
construction 

1909 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_085 

 

 

Nom : Maison de villegiature 

 
Typologie : Villa 

13   RUE   SAINTE-ANNE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pan bois, croupe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_090 

 

 

Nom : Anciennes serres 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

15   RUE   SAINTE-ANNE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse anciennes serres du château du Val Joli   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_091 

 

 

Nom : Anciennes écuries 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

17   RUE   SAINTE-ANNE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Céramique sur façade (têtes de chevaux ) 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse anciennes écuries du château du Val Joli. Usage initial : garage + écurie   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_030 

 

 

Nom : Ancienne tuilerie 

 
Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

3   ALLEE DES TILLEULS 

Etat : Vestige PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIIIème XIXème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_027 

 

 

Nom : Ancienne Mairie - école 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche + moulure 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Les plans de cette mairie/école ont été dressés en 1847 par l'architecte Ruelle. La construction a été faite en 
1852 et 1853. Elle a été rénovée en 2017. Sur les anciennes cartes postales, présence de volets persiennes.   

Période de                    
construction 

1852 - 1853 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_029 

 

 

Nom : Ecole élémentaire 

 
Typologie : Immeuble de ville 

3   RUE DE LA VALLEE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse On retrouve plusieurs bâtiments sur ce plan dans la région (école type des années 1950)   

Période de                    
construction 

1955 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_070 

 

 

Nom : Croix de chemin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   RUE DE LA CROIX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2289



Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_071 

 

 

Nom : Croix de chemin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Croix vraisemblablement romane qui se trouvait e 1820 à l'entrée de Bures au carrefour du chemin rural 32.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_074 

 

 

Nom : Monument aux Morts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA GRANDE HAIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
sculpture + ferronnerie 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_073 

 

 

Nom : Croix de cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA GRANDE HAIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_069 

 

 

Nom : Lavoir des Marottes 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA GRANDE HAIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse ancien lavoir en bon état   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_072 

 

 

Nom : Calvaire 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
sculptures 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78431_PAT_118 

 

 

Nom : Tour 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU VAL JOLI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_062 

Nom : Château de Benainvilliers 

Typologie : Château 

10   RUE DES ALLUETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
fronton + corniches 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse ancien relais de chasse (Louis XIV) ayant servi aussi d'hôpital pendant la seconde guerre mondiale. 

Période de  
construction XVIIème à XXème siècles 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_075 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

4_6   RUE DU CENTRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Enseigne, porche arrondi 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ancienne salle de cinéma + restaurant pour le n°6 rue du Centre 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_092 

Nom : Château de Saint André 

Typologie : Château 

  PLACE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
gardes corps en ferronnerie, sculpture, corniche, fronton, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Château construit en 1817 pour Félix Gonse. Sa famille étant propriétaire du domaine depuis la fin de l'Ancien 
Régime. La chapelle est ajoutée de l'autre côté de la rue de Sainte-Anne pour Madame Withcomb. Bâtiment 
restauré.   

Période de                
construction 

1817 

fin XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_084 

Nom : Château du Val Joli 

Typologie : Château 

8   RUE DU CHEMIN CREUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Château de Gabrielle, maîtresse de Napoléon III. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_108 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DE LA CRETTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

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

 
                                                                                                                                2300



Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_105 

Nom : Cours d'Enfer 

Typologie : Cour commune 

14   RUE DE LA CROIX DE L'ORME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : pierres enduites 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : tuiles mécaniques + plates + zinc 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_024 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

11   RUE DE LA FOSSE ROUGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur + ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_055 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

8       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Poutre en bois, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XVIIIème XIXème siècles 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_050 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

22 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
porte cintrée avec moellons 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ancienne ferme du château de Benainvilliers 

Période de  
construction XVIIIème XIXème siècles 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_047 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

23       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
œil de bœuf avec brique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction 

1865 

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_043 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

33       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_036 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

48       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2307



Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_002 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

58       GRANDE RUE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_003 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

59       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porche, ancre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Ferme du Château de Romainville sur Ecquevilly 

Période de  
construction XVIIIème XIXème siècles 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                2309



Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_007 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

65       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : travées irrégulières 

Matériaux  : pierres enduites 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : tuiles plates tuiles mécaniques 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIIIème XIXème siècles 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_011 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

73       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire + mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_116 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

84       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_067 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

7 BIS RUE DE LA MARE AUX CHATS 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+c 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XVIIIème XIXème siècles 

Intérêt 
Historique :  OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_114 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

3_5_7_9   RUE   SAINTE-ANNE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XVIIIème XIXème siècles 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Morainvilliers 
Ensemble bâti 

78431_PAT_025 

Nom : Château 

Typologie : Château 

6   ALLEE DES TILLEULS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
sculptures, ferronnerie, lucarne, corniche, ouvertures cintrées 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Le château primitif et sa ferme ont peut-être été construits au XVème siècle. Vers 1832, le Baron Charles Davil-
liers élève un nouvel édifice sur la pente dominant le château qui devient bâtiment des communs. Il est actuelle-
ment très dénaturé. Vue depuis le site sur les toits du village. 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

MOUSSEAUX-SUR-SEINE 
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_034 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3   RUE DE LA CHARRIERE A VIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
volets, formes des ouvertures, toit, linteaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 1e moitié XXe siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_038 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   ROUTE DU FEUCHERET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
2 lucarnes à bâtière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               2320



Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_028 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombages + 1 lucarne à bâtière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_027 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

5 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage + 3 lucarnes à bâtière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_029 

 

 

Nom : Auberge Les Terrasses 

 
Typologie : Maison de bourg 

6       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_030 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

12       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage + balcon en bois+ épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

13       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombages en partie haute de la maison 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_025 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

15       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porche  charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_024 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

17       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
œil de bœuf,volet vénitien, cellier troglodyte - bove 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_031 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

20       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_023 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

21       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
cellier troglodyte - bove 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIX e siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_035 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

25       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_032 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

27       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
3 lucarnes à bâtière, formes de fenêtres, !modénatures, ancadre-
ments 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_022 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

33       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_036 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

34       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               2333



Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_021 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

35       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière, barre d'appui, volet vénitien 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse maison rurale en L avec petite porte charretière   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_033 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

44       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épi de faitage, encadrement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_020 

 

 

Nom : Restaurant 

 
Typologie : Maison avec boutique 

45 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_019 

 

 

Nom : Ancienne école + pressoir dans bove 

 
Typologie : Maison de bourg 

51       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse ancienne école transformée en appartements, pressoir dans un bove   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_018 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

53       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_017 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

55 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne à bâtière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse date de construction en brique en partie haute "1895"   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_016 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

63       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_014 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

69       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombages 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Patrimoniale par commune

 
                                                                                                                               2341



Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_013 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

77       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_012 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

77       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_011 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de bourg 

81       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets, fronton triangulaire étroit et percé d’un oculus 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse bâtiment de la mairie depuis 1995   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_010 

 

 

Nom : Eglise Saint Léger 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

81 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_009 

 

 

Nom : Eglise troglodyte 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

83 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Croix, ensemble des caractéristique architecturales 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

L'église primitive se trouve sur le plateau au milieu du cimetière et serait datée du IXème siècle. La seconde 
église est creusée dans la falaise calcaire au XVIIIème siècle. Il n'en reste que le clocher carré d'une toiture 
conique en pierres. Elle émerge au second plan de l'édifice contemporain, en haut de la roche taillée à pic. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_007 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

89       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_006 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

91       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                               2348



Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_005 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

95       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte  charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_004 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

101       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_037 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

115       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage + terrasse 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_001 

 

 

Nom : Hangar 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

    ROUTE DE LA ROCHE GUYON 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
colombage, poutre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_003 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

19   CHEMIN DE VETHEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_002 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

33   CHEMIN DE VETHEUIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_015 

 

 

Nom : Cellier troglodyte 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

63 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

Genèse 
Ces excavations creusées das la colline  se retrouvent souvent sur cette partie du territoire. Ayant servi d'habi-
tation à l'époque, elles sont utilisées actuellement comme hangar ou cave.   

Dispositions particulières 
espace naturel creusé dans le calcaire 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78437_PAT_008 

 

 

Nom : Bove 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

83 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Mousseaux-sur-Seine 

Fiche de protection Grande Rue, côté numéros impairs 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78437_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’homogénéité de cet ensemble qui constitue une véritable entrée de 
commune rurale. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Alignement à la voie et en continu des limites séparatives, parcelles rec-
tangulaires. 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : volets bois, enduits 

clairs 

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  Traitement des espaces libres : jardin à l’arrière donnant sur un espace 
naturel  
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Mousseaux-sur-Seine 78437_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de 

la façade 

Matériaux : les menuiseries sont en bois et les volets en bois 

originels sont à sauvegarder. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

NEZEL 
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_001 

 

 

Nom : Le Colombier 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

5   RUELLE DU COLOMBIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_007 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

34       COTE DE MONTGARDE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Épis de faîtage, volets persiennes, encadrement des baies 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_008 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

5   RUELLE DES PRES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pans de bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_010 

Nom : Mairie - Poste 

Typologie : Maison de bourg 

27   RUE   SAINT BLAISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, Moulure d'encadrement de fenêtre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_009 

 

 

Nom : Gare 

 
Typologie : Maison rurale 

    RUE   SAINT BLAISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

début XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_002 

 

 

Nom : Eglise Saint Blaise 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE   SAINT BLAISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
croix sur le toit, clocher en ardoise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

Moyen-âge 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_004 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

3   IMPASSE DU LAVOIR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nézel 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78451_PAT_005 

 

 

Nom : Pont 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU VIEUX PONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Ce pont de 1758 avec bornes enjambe la Mauldre qui sert de limite entre Nézel et La Falaise. Les habitants ne 
disposant que de gués pour franchir la rivière, Louis Urbain Aubert de Tourny, seigneur de La Falaise, fait cons-
truire ce pont.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Nézel 
Ensemble bâti 

78451_PAT_003 

Nom : Ancienne ferme de Claudine 

Typologie : Corps de ferme 

  RUELLE DU COLOMBIER 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement des ouvertures en brique rouge, soubassement, ga-
barit et volume du bâti, proportion des ouvertures 
ancres 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Nézel  

Fiche de protection Ensemble irrigué par le chemin des Belles Vues et la rue 

de la Terrianne 

Ensemble Cohérent  Urbain 78451_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier végétalisé situé à l’extrémité Sud et en limite d’une zone 
agricole, l’homogénéité des matériaux doit rester pérenne. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

un parcellaire longiligne 

alignement des constructions sur les deux limites séparatives, parfois sur 
une seule  

en retcul de la voie  

Gabarit  : R+C à R+1  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières  

Matériaux  : 

crépi de teinte claire, parfois blanc 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : petits espaces arborés en jardins à l’avant, 
et jardins à l’arrière des constructions  

Clôtures : clôtures mixtes, parfois constituées de haies végétales  
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Nézel 78451_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Les nouvelles constructions, hormis les annexes, sont implantées entre 6 et 
10 mètres de l’alignement de la voie, en limite séparative ou avec un retrait 
minimal de 2,50 mètres ou de 8 mètres si la partie de la construction com-
porte des baies. 

Qualité paysagère & écologique Clôtures : les clôtures sont mixtes ou constituées de haie végétale. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_007 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

2   RUE DE BACHAMBRE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Plaque publicitaire "Singer" 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_018 

Nom : Les volets rouges 

Typologie : Maison de notable 

14   RUE DE BACHAMBRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
formes arrondies des fenêtres, appui fenêtres, volets, marquise 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_017 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

21   RUE DE BACHAMBRE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_008 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

35   RUE DE BACHAMBRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Garde corps, Pan de bois, lucarne, Portail et mur remarquable, 
bandeau 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_022 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

5   RUE DE L' ECOLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, escalier, mùatrquise, appui fenêtres, volets, chainages 
d'angle, 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_005 

Nom : Le Clocher 

Typologie : Maison de bourg 

6   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 à R+2+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Portes charretières, lucarne, volets, appui fenêtres, bandeaux? 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_002 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

29   RUE DE GOURNAY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Œil de bœuf, lucarnes, formes arrondies des fenêtres, bandeaux 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_010 

Nom : Le Moulin Brûlé 

Typologie : Moulin 

  CHEMIN DU MOULIN BRULE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_016 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

391   ROUTE DU VEXIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
volets, chainages d'angle, modénatures 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_015 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

420   RUE DU VEXIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets, balconnets, bandeau 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_009 

Nom : Lavoir Bachambre 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE BACHAMBRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de            
construction

Non renseigné Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_003 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de            
construction

Non renseigné Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_014 

Nom : Cascade 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE GOURNAY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Cascade artificielle au pied du lavoir. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de            
construction

Non renseigné Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_013 

Nom : Lavoir de Gournay 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE GOURNAY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de            
construction

Non renseigné Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78460_PAT_012 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE   THURETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
croix dans le cimetière 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Ensemble bâti 

78460_PAT_019 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

8   RUE DE BACHAMBRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets, sas d'entrée, porche, encadrements 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Ensemble bâti 

78460_PAT_006 

Nom : Château 

Typologie : Château 

  RUE DE LA CHARTRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Tours, lucarne, chaînage d'angle pierre de taille 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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Oinville-sur-Montcient 
Ensemble bâti 

78460_PAT_011 

Nom : Château de Dalibray 

Typologie : Corps de ferme 

  CHEMIN RURAL N°28 DE  DALIBRAY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural : OUI
Paysager :  
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Oinville-sur-Montcient 
Ensemble bâti 

78460_PAT_004 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

8   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 à R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, formes arrondies des fenêtres de toit 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Oinville-sur-Montcient 
Ensemble bâti 

78460_PAT_001 

Nom : Moulin 

Typologie : Corps de ferme 

  CHEMIN   GAILLARD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_035 

 

 

Nom : Hôtel restaurant : Le Moulin d'Orge-
val 

 
Typologie : Moulin 

    RUE DE L' ABBAYE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : SS+R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
décrochement de la façade 
complexité de la toiture + régularité des ouvertures + décroche-
ment de la façade 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Frédéric Chartier, ancien maire d’Orgeval et propriétaire des Bouillons Chartier, achète en 1923 le moulin à eau 
des Bouillons qui a appartenu aux moines Prémontrés de l’abbaye d’Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu’à 
la révolution.  Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd’hui sous le nom de Moulin d’Orgeval. Le 
parc est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables. 

Période de                    
construction 

1920 

1er & 2nd quarts XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_019 

Nom : Abbaye d'Abbécourt 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  RUE DE L' ABBAYE 

Etat : Vestige PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
 Ensemble des ruines 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ensemble de fontaines recouvertes par la végétation. Elles sont condamnées par une grille 

Période de                
construction 

1180 

XIIème XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_043 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

51   RUE DES ALLUETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
régularité desouvertures + volumétrie + volets + escalier 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_018 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

  RUE DES BOUILLONS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
matériaux + harmonie chromatique entre les volets er la barrière 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_025 

Nom : Bâtiment d'exploitation maraîchère 

Typologie : Maison rurale 

11   RUE DE LA BUISSONNERIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
escalier de distribution extétieure 
toiture + enduit façade + volumétrie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Bâtiment d'exploitation maraîchère pouvant dater du XVème siècle. Le logis primitif à droite de la cour a été 
détruit au milieu du XXème siècle. Un nouveau logis a été aménagé dans une partie du bâtiment agricole.   

Période de  
construction XVIIIème XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_027 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

164   RUE DE LA BUTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_028 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

167   RUE DE LA BUTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
"oeil-de-bœuf" 
lucarnes + volumétrie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison d'apparence massive, disposée en L (ou U). Elle comporte des lucarnes œil-de-bœuf au premier étage. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_029 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

406   RUE DE LA BUTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
terrasse avec colonnade 
lucarnes rampantes + souches de cheminée + matériaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Vaste maison de plan rectangulaire. Terrasse avec colonnades. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_032 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

62   RUE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
composition d'ensemble du parc 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
La propriété Dumènil fait partie du domaine privé de la commune par le biais d’une donation. Le parc est inscrit 
au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable.    

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_195 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

321   RUE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_006 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

561   RUE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
moulure des baies, soubassement pierre, chaînage d'angle. 
Régularité des ouvertures + volumétrie (massivité du bâti) + cou-
leur des volets rappelant celle de la toiture en ardoise. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Maison de campagne construite en 1872 pour Léonie Poinfinet de Sivry et vendue en 1881 à Julien Giguet fon-
deur à Grenelle. La serre a été construite en 1886. Nordling, qui sauva Paris en 1945, occupa cette villa de 
campagne dans les années 50-60.   

Période de                
construction 

1872-1886 

3e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_030 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

624   RUE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison de caractère 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_007 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

770   RUE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
toiture+ pignon + volumétrie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle 

Période de  
construction XVIIème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_013 

Nom : Chapelle Saint-Jean 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  PLACE DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse
Chapelle pouvant dater du XIIIème siècle. Elle faisait partie du fief de Tessancourt-le-Grand, resté longtemps 
distinct des seigneurs d'Orgeval.  Elle constitue le monument complet le plus ancien de la commune. Position 
urbaine remarquable au cœur du hameau de la Chapelle. 

Période de  
construction XIIIème siècle 

Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_015 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

426   RUE DU CHATEAU ROUGE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
matériaux, croupe, lucarne, balcon en bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Passionné de chevaux, le Dr Dumont a transformé la propriété et y a réalisé un champs de course en bas de sa 
propriété qui n’existe plus. Le bâtiment sera modifié en manoir normand.  De nombreux artistes y sont séjourné 
(Marc Chagall, Jean Cocteau, Jacques Prévert et des artistes plus récents de variétés) 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_046 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

20 BIS RUE DU DOCTEUR MAURER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

complexité de la volumétrie et de la toiture + diversité ds matériaux 
(meulière, brique) , chaînage d'angle en brique, encadrement des 
baies et linteaux cintrés en brique, lucarne, souche de cheminée, 
épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Maison de caractère comportant deux toits. A noter la qualité de l'ornementation des façades : frises de briques, 
pans de bois, figures géométriques.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_012 

Nom : Mairie 

Typologie : Villa 

123   AVENUE DU DOCTEUR MAURER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

complexité de la toiture et de la volumétrie + composition et déco-
ration des façades (ferronnerie + brique bichromie, pierre), linteaux 
brique contrés, tourelle, lucarnes, épi de faîtage girouette. 
Piliers et grille d'entrée, muret de clôture. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Mairie d’Orgeval depuis 1972, construite par Frédéric Chartier, qui a été maire d’Orgeval de 1892 à 1925. Il est 
aussi le créateur des célèbres Bouillons Chartier. En 1923, Frederic Chartier achète le moulin à eaux des Bouil-
lons qui a appartenu   aux moines prémontrés de l’abbaye d’Abbecourt depuis le XVème siècle jusqu’à la révo-
lution. Il le transforme en hôtel restaurant réputé, connu aujourd’hui sous le nom de Moulin d’Orgeval. Le parc 
est inscrit au pré-inventaire des jardins remarquables. 

Période de                
construction 

1905 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_031 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

23   PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

diversité des matériaux (brique, meulière), chaînage d'angle 
brique, fenêtres cintrées, linteaux brique ou acier, corniche/
bandeau brique, épi faîtage, soubassement 
terrasse avec balustrade en pierre. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Maison de plan rectangulaire implantée en redan par rapport à la voirie. Omniprésence de la brique qui joue 
notamment un rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées) et les linteaux. Présence d'une 
terrasse au premier étage dotée d'une balustrade en brique. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_021 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

16   RUE DE FEUCHEROLLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières volumétrie + matériaux (meulière, brique) + lucarnes rampantes + 
linteaux brique , croupe 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_008 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

177   RUE DE FEUCHEROLLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux 
bleu clair sont assortis aux fenêtres. 
volumétrie + harmonie chromatique + régularité des ouvertures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Grande maison de plan rectangulaire avec annexe. Les linteaux bleu clair sont assortis aux fenêtres. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_024 

Nom : Maison bourg 

Typologie : Maison de bourg 

947   RUE DE FEUCHEROLLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse ensemble composé d'une maison ancienne, d'une remise, d'une resserre et d'une étable 

Période de  
construction XVIIIème siècle ? 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_009 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

978   RUE DE FEUCHEROLLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon et colonnes bois, avancée toiture, volumétrie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Grande maison de campagne de plan rectangulaire 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_033 

Nom : Ancienne gare 

Typologie : Maison rurale 

52   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières linteaux brique et pierre, ouvertures fenêtres cintrées, volets bois, 
débord toiture. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison de caractère  

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_004 

Nom : Maison dite Villa Saint Jean 

Typologie : Maison de notable 

2   RUE DE LA GRANDE FONTAINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
bandeau, chaînage d'angle en pierre, encadrement fenêtres, volets 
vois. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Grande maison de campagne de plan carré, située dans le hameau de la Chapelle. Cette vaste propriété de 1 
hectare comportait auparavant une étable.   

Période de  
construction milieu XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_048 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   RUE   HENRI GRISET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes (jacobines et capucines) + façade meulière et brique, 
encadrement des baies brique, chaînage d'angle brique, linteau 
acier et décor brique, portail d’entrée piliers brique et grille en fer-
ronnerie. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Cette propriété, au champ des biens, fut acquise par la famille Griset en 1882. Henri Griset fut maire d’Orgeval 
de 1935 à 47 et 1956 à 59. Il est l’auteur du livre Histoire d’Orgeval édite en 1951.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_042 

Nom : Villa Les Sergeries 

Typologie : Villa 

172   CHEMIN DE LA MALRUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Maison avec toit de chaume 
complexité de la toiture et de la volumétrie + matériaux + 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Maison avec toit de chaume 

Période de  
construction premier quart du XXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_003 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

10   RUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
décrochement de façade côté cour + régularité des ouvertures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
L'ensemble présente un agencement complexe où se juxtaposent un bâtiment principal de plan rectangulaire et 
une petite tour carrée accolée à celui-ci.   

Période de  
construction XIXème siècle ? 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_047 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

130   RUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

harmonie chromatique (polychrome), décors brique (fenêtres cin-
trées, encadrement des baies, chaînage d'angle, bandeau), esca-
lier en pierre, soubassement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Maison plan carré. La brique joue le rôle de parement dans la structure des angles (assises alternées), de 
même pour l'encadrement des fenêtres et lucarnes   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_045 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

307   RUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
construction brique, décors corniche en brique, bois & enduit, 
croupe, balcon bois, auvent, lucarne. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_010 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

19   RUE DE MONTAMETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
volumétrie + matériaux + régularité des ouvertures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Grande maison de plan carré. On note le nombre élevé de fenêtres (sur rue, en pignon) 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_044 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

143   RUE DES MONTAMETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne à croupe 
volumétrie + régularité des ouvertures + lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Grande maison de plan rectangulaire, perpendiculaire à la rue. Une petite véranda est située à l'entrée de la 
maison.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_050 

Nom : Maison restaurant 

Typologie : Maison avec boutique 

892   RUE DE L' ORME GAUTHIER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
harmonie chromatique + épi de faîtage + décor enduit + débord 
toiture 
harmonie chromatique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Maison en deux parties partiellement recouverte de lière. Les barreaux de fenêtre (blancs) contrastent avec les 
encadrements de couleur sombre. Importante surfaces vitrée en rez-de-chaussée.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_038 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8   RUE   PARMENTIER 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement des baies, soubassement en pierre, volets en bois. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison ancienne située dans le hameau de la Chapelle. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_020 

Nom : La Maison Blanche. 

Typologie : Maison avec boutique 

2087   ROUTE DE QUARANTE SOUS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
 volumétrie + couleur 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Cet ancien restaurant et marchand de vin, se trouve au bord de la route des Quarantes Sous. Le nom aurait 
pour origine, au 19 -ème siècle, soit les 40 sous que touchait les ouvriers travaillant sur la route, soit le prix au 
m² payé pour l’exploitation en vue de l’alignement de la route. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_016 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

497   RUE DE LA VERTE SALLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Grande maison sise au milieu d'un parc arboré 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_041 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   RUE DE VILLENNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
complexité de la toiture et de la volumétrie, balcons lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Grande maison de plan rectangulaire composé d'un avant corps central polygonal possédant sa propre toiture. 
Villa de style anglo-normande.   

Période de  
construction premier quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_034 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE L' ABBAYE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Lavoir, ceinturé par des murs, situés légèrement en contre-bas par rapport à la voirie. Il comporte un bassin et 
des appentis implantés symétriquement de part et d'autre de celui-ci.   

Dispositions particulières 
bassin + appentis + symétrie de l'ensemble 

Période de  
construction XVIIIème XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_017 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE L' ABBAYE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Une très ancienne fontaine minérale fut retrouvée par le docteur Ferragus, médecin de l’abbaye de Poissy. Il en 
parla au docteur Gouttard, médecin du roi et Louis XIV fit remettre la fontaine en état.  Ses eaux ferrugineuses 
eurent en grande réputation du début du XVIIIème siècle jusqu'à la Révolution. La fontaine fut comblée vers 
1827. Il existe encore 2 fontaines couvertes qui alimentaient en eau l'abbaye par des conduites souterraines. 

Dispositions particulières 
grilles 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_037 

Nom : Vestige 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE DE MORAINVILLIERS 

Etat : Vestige PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
 ensemble du lavoir 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78466_PAT_001 

Nom : Croix de la Folie 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  CHEMIN   RURAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Croix reposant sur un bloc de pierre rectangulaire. 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_014 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

5   CHEMIN DES BERGERIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
agencement, volumétrie des bâtiments 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_040 

Nom : Ancienne ferme Devaux 

Typologie : Corps de ferme 

13   RUE DE BETHEMEMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne 
clé de voûte de la fontaine, bassin 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Ensemble constitué de vestiges. D'une fontaine et d'un lavoir situés en contrebas par rapport à la voirie. Du 
lavoir, partiellement restauré, persiste le bassin. Sa toiture a été supprimée. La clé de voûte de la fontaine porte 
la date de 1848.   

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_026 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

  RUE DE LA BUTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
 volumétrie + matériaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_002 

Nom : Château de la Brunetterie (ancien 
communs) 

Typologie : Château 

1   RUE DE COLOMBERT 

Etat : Vestige PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non visible 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Anciens communs du château de la Brunetterie, datant du XVIIIème siècle et figurant au 1er cadastre de Napo-
léon publié en 1821. La Brunetterie fait partie du patrimoine prive de la commune depuis 1990.  Le parc est 
inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme parc remarquable depuis 2003. Le château a été 
détruit en 2017. 

Période de                
construction 

1884 

2nd moitié XIXème siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_022 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

72   RUE DE FEUCHEROLLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur + bâtiments extérieurscommuns + terrasse 
en terre-plein 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
régularité des ouvertures, volets bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_023 

Nom : MANOIR COULEAU 

Typologie : Château 

  RUE DE FEUCHEROLLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
diversité des matériaux, complexité de la toiture et la volumétrie, 
régularité des ouvertures, escalier extérieur, lucarne, épi de faîtage 
manoir + communs + ferme 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Manoir construit vers les XVème et XVIIème siècles, puis agrandi. Un escalier en vis a été ajouté au milieu du 
XIXème siècle. Il est devenu ferme de la fin du XVIIIème siècle ou du début du XIXème siècle.  Il aurait été un 
relais de chasse de François 1er. Le parc est inscrit au pré-inventaire général du patrimoine culturel comme 
parc remarquable. Maison de caractères aux couleurs contrastées. 

Période de  
construction XVIe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_049 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

154   RUE   HENRI GRISET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
régularité dans les ouvertures, diversité des matériaux, volumétrie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_036 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

  RUE DE L' ORNE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières régularité des ouvertures + volets + escalier + lucarne à croupe 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2444



Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_039 

Nom : Ancien corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

239   RUE DE PICQUENARD 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ancienne ferme où les Orgevalais achetais le lait jusqu’aux années 50. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_011 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

35   RUE DE LA VERTE SALLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Orgeval 
Ensemble bâti 

78466_PAT_005 

Nom : Château de la Verte Salle 

Typologie : Château 

309   RUE DE LA VERTE SALLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
sculpture, colonnes, escalier extérieur, perron, porche dorique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Petit château doté d'un perron qui a été complété d'un porche dorique au cours du premier quart du XIXème 
siècle. Les communs ont été détruits au cours du XIXème siècle.  Le parc est inscrit au pré-inventaire général 
du patrimoine culturel comme parc remarquable.  

Période de  
construction XVIIIème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Orgeval  

Fiche de protection Rue de la Chapelle / rue du Maréchal Foch / rue du Dr 

Maurer 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78466_ECP_001  

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver le caractère villageois du centre et ses commerces en rez-de-chaussée. 
Une attention particulière est portée aux devantures des boutiques, à la morphologie, au gabarit des cons-
tructions et aux lucarnes remarquables. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons de bourg avec boutiques en rez-de-chaussée situées à l’aligne-
ment de la voie, en continu, sur un parcellaire étroit et formant un front 
bâti qui structure l’espace public. 

aligné et continu 

Gabarit  : R+C à R+2  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières  

Matériaux  : crépi, meulière, en-

duit  

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans ou complexe 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : cours peu végétalisées et jardins légère-

ment arborés. 

Clôture : absence 
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Orgeval 78466_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Composition : les formes des portes existantes sont 

conservées  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

PERDREAUVILLE 
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Perdreauville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78484_PAT_005 

 

 

Nom : Lavoir de la vallée de la Taupe 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        BORDS DU RU DE LA VALLEE DE LA 
TAUPE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Perdreauville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78484_PAT_006 

Nom : Calvaire Apremont 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

2   RUE DU MANOIR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Perdreauville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78484_PAT_007 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU MANOIR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Perdreauville 
Ensemble bâti 

78484_PAT_008 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

23   ROUTE DE BREVAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Perdreauville 
Ensemble bâti 

78484_PAT_001 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

  BUTTES AUX SEVESTRES 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Perdreauville 
Ensemble bâti 

78484_PAT_002 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

  FERME DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Perdreauville 
Ensemble bâti 

78484_PAT_004 

Nom : Manoir d'Apremont 

Typologie : Château 

6   RUE DU MANOIR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Tourelle d'angle a toiture en poivrière 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XV e et XVIe siècles 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

POISSY 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_071 

Nom : Couvent des Ursulines 

Typologie : Maison de bourg 

17   RUE DE L' ABBAYE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse

Le couvent des Ursulines est créé en 1647. Il est acquis en 1796 par le médecin parisien Jean Bayle. Vers 
1808,  il est vendu à l' état pour y construire un dépôt de mendicité. C'est le plan de Gisors qui est retenu en 
1812. En 1817, l'édifice devient maison de correction et en 1821 il est converti en maison centrale. Seuls les 
bâtiments les plus anciens (entrée XVII) et dépôt de mendicité (XIX) sont intéressants. 

Période de  
construction XXème siècle ; XIXème siècle 

Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_110 

Nom : Usine-Laboratoire Rochas 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

75   RUE D' AIGREMONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
bassin, sculpture de César 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse 

c'est sans doute face à l'urbanisation intensive du plateau de Beauregard que la Parfumerie dite usine labora-
toire Rochas construite entre 1968 et 1969, sur 5 hectares de vergers.  Les architectes en sont J. P. Basile et J. 
L. Bureau. L' ensemble du pourtour des bâtiments est paysagé et plusieurs arbres fruitiers conservés, un bassin
est installé dans la cour d' honneur, orné du Sein, œuvre de César.

Période de                
construction 

1968 

3e quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_141 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

5   AVENUE   ALBERT JOLY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_142 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

8   AVENUE   ALBERT JOLY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement, bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_143 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11   AVENUE   ALBERT JOLY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_255 

Nom : La léproserie 

Typologie : Pavillon 

3   RUE DE LA BIDONNIERE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Charpente exceptionnelle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_076 

Nom : Gare de la Grande Ceinture 

Typologie : Pavillon 

11   RUE DE LA BRUYERE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chainage d'angle, encadrement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

La Grande ceinture est déclarée d' utilité publique en 1875. Le tronçon reliant Achères à Versailles, dans lequel 
se trouve la gare de Poissy, est achevé dans le courant de l' année 1881.  Le bâtiment de la gare est construit 
selon le modèle donné par l' ingénieur des ponts et chaussées Luneau pour toutes les gares de la ligne. 

Période de  
construction 4e quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_001 

Nom : Presbytère 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

14   AVENUE DU CEP 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
grande porte bois, petits bois, cheminées, corniche, bandeau, vo-
lets bois, lucarnes 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Maison construite durant le 2e quart du XVIIIème siècle pour Alexis Clairet, à l' angle des rues de la Tannerie et 
Saint-Louis. La maison est louée pour servir de presbytère de 1913 à 1930,  puis acquise le 23 juin 1934 par l' 
Association diocésaine de Versailles pour cette même fonction. 

Période de  
construction 2e quart XVIIIème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_211 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

32   AVENUE DU CEP 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage d'angle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_224 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

4   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_225 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_231 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_226 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_232 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

9   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_228 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

10 BIS RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_227 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_233 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_229 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

12   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_230 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

14   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_234 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

15   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_236 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

33   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_104 

Nom : Groupe scolaire des Sablons 

Typologie : Immeuble de ville 

59   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
sculpture 
Décors de briques de couleurs 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse 

Ecole construite en 1913-1914 avec maternelle, classes primaires de garçons et de filles pour les nouveaux 
quartiers de la ville, au nord est de l' agglomération ancienne.  Le groupe scolaire est conçu par l' architecte 
Maréchal. Il est agrandi en 1930 par l' architecte Nanquette et en 1952-1954 par l' architecte Poulain. 

Période de                
construction 

1914 ; 1930 ; 1954 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                  2484



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_237 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

101   RUE   CHARLES MARECHAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_132 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

11   BOULEVARD   DEVAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_210 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

  BOULEVARD   DEVAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Pan en bois, lucarne, débord de toit 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_088 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

13   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

lucarnes néogothiques, ensuit simulant des assises de pierre, pi-
lastres, chapiteaux composites. 
Façade en retour : orné d'une fausse travée aux ouvertures fac-
tices 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Immeuble d'habitation "style haussmannien". Le bâtiment possède un espace dévolu à une activité commer-
ciale en RDC. La composition des façades monumentales est marquée sur toute la hauteur par des pilastres 
aux chapiteaux composites. Le classicisme du parti architectural est également visible dans les décors des fe-
nêtres et le traitement de l'enduit simulant des assises de pierre. 

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_089 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

15   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+3+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
frontons cintrés, ornement de mascarons, travées couronnées de 
guirlandes. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Immeuble d'habitation "style haussmannien". L'immeuble se compose de 4 niveaux d’appartements dans un 
style du XVIIème. Une monumentalité données par les frontons cintrés ornés de mascarons féminins et guir-
landes  couronnant les travées.   

Période de  
construction 2nd moitié XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_078 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

17   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : SS+RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
ferronnerie ; sculpture 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Maison construite durant la première moitié du XXème siècle sur une parcelle étroite occupée au début du 
siècle par une entreprise artisanale, d' où son plan en L, peu commun dans le tissu urbain de Poissy.   

Période de  
construction 1ère moitié XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_079 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

19   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage brique blanche, tour carrée, lucarnes, gares-corps ferron-
nerie, épi de faîtage, bandeau,  "citation historique". 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Elevée durant le derniers quart du XIXème à un angle de rue,elle a vu sur la collégiale. La façade est construite 
en brique rouge avec des chaînages d'angle en brique blanche, transcription moderne d'un élément de struc-
ture qui dans l’architecture classique est en pierre. Elle possède une cour carrée. Aucun style particulier est  
privilégié mise à part une légère citation historique dans l'encadrement de l'une des façade. 

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_107 

Nom : Eglise Saint Louis de Beauregard 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

33   RUE DE L' EGLISE DE BEAUREGARD 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Les verrières sont formées de verres anciens de couleur sertis 
entre deux verres trempés, alternés avec des panneaux de béton 
Style dépouillé, modénatures de briques formant des croix 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre isolé 

Genèse 

Autel et fonts baptismaux en bois recouverts d' aluminium anodisé. Le programme prévoyait une église de 800 
personnes et plusieurs salles de réunions. La nef arbore un jeu de bleus sombres alors que le chœur est rouge 
et ocre. Construite en 1961 par les architectes du quartier Beauregard (en particulier Gustave Stoskopf), elle est 
labellisée Xxème siècle (maintenant appelé label "architecture Contemporaine Remarquable") 

Période de                
construction 

1961 

4e quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_018 

Nom : Maison de Théophile Bourgeois 

Typologie : Villa 

1   AVENUE   EMILE ZOLA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

marquise recouverte d'ardoise, pan coupé de la tour, trompe de 
brique, polychromie des matériaux, motifs sculptés, cadran solaire, 
enseigne en ferronnerie, épis de faîtage. 
l'ensemble des éléments d'architecture  témoins d'une époque sont 
à conserver : forme, gabarit, rythme, matériaux, décors. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Maison-atelier de Théophile Bourgeois, architecte de la ville de Poissy, de Conflans et des communes de l’ar-
rondissement de Mantes  et de Versailles et expert auprès des tribunaux et conseil de la préfecture. Cet hôtel 
particulier réalisé en 1983 se démarque par sa localisation entre trois voies. Son architecture marque une rup-
ture avec l'architecture traditionnelle étant orientée vers l'art nouveau. A l'origine le balcon n'était pas clos de 
baies et la porte du garage n'existait pas. 

Période de              
construction 

1893 

XIXème 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_158 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9   AVENUE   EMILE ZOLA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_045 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

5   RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
sculpture, auvent en verre et fer forgé, porte, fenêtres à imposte 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Le 28 floréal an V (18 mai 1797) , le médecin parisien Jean Bayle acquiert le second lot de la vente du prieuré 
dont "le bâtiment des étrangers" et les grands "jardins de Madame".  En 1799 la famille Courant acquiert l' édi-
fice qui est agrandi et transformé en maison de notable. En 1958, la verrière qui servait de passage entre le 
corps de la maison des étrangers et le reste des aménagements est remplacée par une construction de tr 

Période de                    
construction 

  

XVIIIème siècle ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_215 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6   RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_214 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6 BIS     ENCLOS DE L'ABBAYE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_216 

Nom : Académie de l'Abbaye (Ecole d'arts 
plastiques) 

Typologie : Maison de notable 

10   RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
fronton, corniche, décor linteau, volets bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Atelier de Lucien Gros, peintre de genre et élève d'Ernest Meissonier. Il s'agit d'une maison de notable mar-
quant avec la grange voisine l'entrée ouest de l'enclos de l'Abbaye. Elle fut construite à la fin du XIXème  siècle 
sur l'ancien emplacement de la ferme du prieuré. Elle fut achetée en 1851 par Madame Louise  Gros et son fils 
Lucien Gros la doubla et l'exhaussa par la création d'un atelier spacieux. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_217 

Nom : Grange de l'Abbaye 

Typologie : Bâtiment agricole 

14   RUE DE L' ENCLOS DE L'ABBAYE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

Les éléments d'architecture sont conservés à savoir : les moellons 
calcaires, la forme arrondie de l'ouverture principale, les fenêtres à 
barreaux hautes et étroites, l'ordonnancement des ouvertures et la 
symétrie des volumes. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Grange de l'atelier de Lucien Gros, peintre de genre et élève d'Ernest Meissonier. Il s'agit d'une longère rus-
tique  marquant avec la maison de notable voisine l'entrée ouest de l'enclos de l'Abbaye. Cette ancienne 
grange aux dôme du prieuré royal Saint- Louis de Poissy (dit Abbaye), a été partiellement amputée après la 2nd 
guerre mondiale, mais est encore remarquable par ses dimensions et son exceptionnelle charpente. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_165 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

15   AVENUE   FERNAND LEFEBVRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage,volet vénitien, corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_166 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

17   AVENUE   FERNAND LEFEBVRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_167 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

19   AVENUE   FERNAND LEFEBVRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, linteau de fenêtre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_168 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

21   AVENUE   FERNAND LEFEBVRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Crossette, Barres d'appui,chaînage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_012 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

4   RUE   FREMONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Cheminée briques, fenêtre cintrée, colombages, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Maison construite durant le deuxième quart du XXème siècle, actuellement occupée par les services munici-
paux pour la petite enfance. Maison du conseiller municipal M. Godet jusqu'en 1922. Ayant vécu en Argentine 
où il avait une fabrique de chocolat, il nomma sa maison "Villa argentine". Puis maison du directeur de la Mon-
naie (M. Barbier) de 1922 à 1927. 

Période de  
construction 2e quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_056 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

16   BOULEVARD   GAMBETTA 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
fonte ; sculpture 
Bow window et asymétrie de la façade 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_097 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

17   BOULEVARD   GAMBETTA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
ferronnerie ; sculpture 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Arbre isolé 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_112 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_090 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

6   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+4+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
sculpture ; ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Immeuble art nouveau par les ferronneries des baies et le décor floral. 

Période de  
construction 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_091 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

13   AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+4 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
ferronnerie ; sculpture 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
C'est l'un des immeubles important dans l'urbanisme de la ville. Il marque l'entrée de la rue la plus ancienne et 
la plus commerçante, la rue du Général de Gaulle.   

Période de  
construction 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_115 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

28   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2510



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_065 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

30   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
céramique ; ferronnerie ; fonte 
5 travées; mascaron et ornements végétalisés en stuc; ferronnerie 
végétale des blacons; decors du dernier étage étage en ciramique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Immeuble figurant sur la parcelle 160 du plan de la ville de 1789 et 357 du cadastre napoléonien. Au XVIIIème 
siècle il donnait sur la place de la Harangerie. Si le premier étage, reposant sur des caves voûtées,   présente 
encore pour ses ferronneries et ses appuis de fenêtres les caractères d' un immeuble du XVIIIème siècle, en 
revanche, les deux étages supérieurs sont une reconstruction ou une surélévation. L' escalier a également été 
refait au XIXème siècle. 

Période de  
construction 2e moitié XVIIIème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_116 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

33   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_117 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

50   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_119 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

  51_53 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_118 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

54   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2515



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_114 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

56   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_124 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

93   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_125 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

97   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_126 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

100   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_064 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

101   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
fonte 
Décor style art déco, toit débordant style "cottage", garde-corps en 
fonte 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Immeuble de la principale rue commerçante possédant un RDC de boutiques. Illustration du courant Art déco 
par la linéarité des façades de brique, pignons recouverts d'un toit débordant de style "cottage" prôné durant les 
années 1920/30, le décor de coupes de fleurs au graphisme stylisé des gardes-corps de fonte. une transition de 
l'élévation maîtrisée avec celle des édifices voisins par 3 tores de brique rouge. 

Période de                    
construction 

  

2e quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_128 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

103   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+4 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_129 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

104   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_075 

Nom : Noyau de Poissy 

Typologie : Immeuble de ville 

105   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
peinture rose pale et porte cochère 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Selon la tradition l' histoire du noyau de Poissy remonte à 1698. Madame Suzanne, aubergiste proposait à ses 
clients une liqueur de sa fabrication extraite de l' amande d' abricot.  Les locaux dans lesquels est installée la 
distillerie datent du premier quart du XXème siècle. 

Période de  
construction XIXème siècle ; 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_080 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

108   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
C'est l'une des maisons les plus représentatives des petites maisons avec commerce, à une ou deux travées, 
de la rue principale de Poissy   

Période de  
construction 1er quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_206 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

117   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_207 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

119   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_042 

Nom : Poste 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

135   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épi de faitage, lucarne 
alternance géométrique briques/enduit 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Poste construite en 1912 dans la rue de Paris, actuelle rue du Général de Gaulle, agrandie au milieu du XXème 
siècle. La brique qui formait un bandeau de couronnement est alors enduite pour s' harmoniser avec la nouvelle 
partie.   

Période de                
construction 

1912 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_120 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

68   RUE   GENERALE DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2528



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_121 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

71   RUE   GENERALE DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_122 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

80   RUE   GENERALE DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_256 

Nom : Villa Marie Louise 

Typologie : Villa 

13   RUE   GEORGES CONSTANTI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon, linteaux en arc,barre d'appui,corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_136 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

7 BIS RUE DU GRAND MARCHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_066 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

8   RUE DU GRAND MARCHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Parcelle 231 du plan de la ville avant 1789, cette maison, qui semble initialement une exploitation agricole, date 
de la deuxième moitié du XVIIIème siècle et donnait initialement sur la rue du Cep, actuelle rue du Grand mar-
ché.  Elle se situait non loin de la porte de Paris. 

Période de  
construction 2e moitié XVIIIème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_081 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

  BIS RUE DU GRAND MARCHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Ces deux maisons jumelles appartiennent à la typologie relativement fréquente à Poissy de maisons construites 
par ensembles de deux ou trois individus.   

Période de  
construction milieu XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_144 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2   IMPASSE   HERVIEUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_145 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_146 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombages Crossette, Barres d'appui,volet vénitien 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2537



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_147 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

5   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage,Barres d'appui,crossette 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_149 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

1903 

Début du XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_150 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

18   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_151 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

22   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_148 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

23   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage, 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_106 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

24   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
céramique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_152 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

26   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_017 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

28   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

petits bois, lucarnes, pans de bois, garde corps bois, polychromie, 
boutons de céramique, grilles sur fenêtres,, volets métalliques, 
portail bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_153 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

30   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_050 

Nom : Les Terrasses 

Typologie : Villa 

32   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
céramique ; ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Haie 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_051 

Nom : L'Escale 

Typologie : Villa 

38   AVENUE DE L' ILE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
meulière, bandeau brique, faux pans de bois, épis de faîtage et 
chatières en céramique. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Construite par Depierre de Courcelles, directeur de l' agence Havas. Alors dénommée "Villa Félix", c'est durant 
les années 1950 qu' elle prend le nom de "L' Escale". Depuis 1963 elle est affectée au "Relais international de 
la jeunesse". Construite en en meulière finement ourlée d'un enduit roc aillé, elle illustre dans ses parties hautes 
le mouvement néo-régionaliste normand avec ses faux colombages et forme du toit. 

Période de              
construction 

1908 

XXème 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_160 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

4   RUE   JACOB COURANT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_098 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

  8_10 RUE   JEAN CLAUDE MARY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
corniche, pilastre, bandeau, encadrement fenêtre, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Maison en série illustrant un phénomène urbain du petit lotissement rencontré dès lz milieu du XIXème siècle. 
On note, une morphologie des façades communes pour chaque maison : une composition symétrique à 3 tra-
vées avec une porte d'entrée au centre.   

Période de  
construction milieu XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_205 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9   RUE   JEAN CLAUDE MARY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_005 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

15   RUE   JEAN CLAUDE MARY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Fronton, bandeaux, encadrement fenêtre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

En 1809 elle est la propriété de Pierre Auguste Adet, époux de Marie-Anne Salais, conseiller maître à la cour 
des comptes. Le 13 septembre 1830 elle est acquise par Mr et Mme Noverre de Sericourt, agent de change 
près de la bourse, 22 rue Vivienne.  En 1926 elle est la demeure de Léon Effinger. En juillet 1957 une demande 
de protection a été soumise à la commission des monuments historiques, mais refusée. En 2001, la maison 
appartient toujours aux descendants du peintre Effinger. 

Période de                
construction 

1795-1799 

4e quart XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_004 

Nom : Police municipale 

Typologie : Villa 

20   RUE   JEAN CLAUDE MARY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

Céramique, Maison du gardien 
Fenetres entourées de briques, gardes-corps en fer forgé peints en 
blanc, fenetres rondes, symétrie de la façade, fronton plat (type 
"bas relief"); corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Construite pour Mr Lanhoffer, fondateur et propriétaire de l'usine Le Fibrociment à Poissy. L'entreprise créée en 
1901 était au bord de la Seine, à proximité du pont actuel, quitte la ville en 1959 pour Vernouillet.  On y fabri-
quait des matériaux de construction en amiante et ciment ainsi que des revêtements décoratifs de l'entreprise 
"ELO" avec laquelle Fibrociment a fusionné.  

Période de  
construction 1er quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_188 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

91   RUE   JULES JOURDAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_134 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

20   RUE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_135 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

22   RUE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_082 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

24   RUE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
maçonnerie, encadrement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Cette maison est l'une des rares à Poissy, qui est alignée sur rue par une façade latérale, alors que la façade 
principale est perpendiculaire à la voirie.  Cette implantation laisse à penser que cette maison était celle d'une 
entreprise dont les entrepôts devaient se déployer dans le reste de la parcelle. 

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_035 

Nom : Collège Jean Jaurès 

Typologie : Immeuble de ville 

28   RUE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
céramique, sculpture 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

En 1935 un premier projet de groupe scolaire est dessiné par l'architecte communal, Florent Nanquette : le ca-
hier des charges prévoit un groupe Séverine pour les filles, avec école maternelle et logement pour instituteurs, 
un groupe Jean Jaurès pour les garçons. Ce projet forme un ensemble urbanistique avec le projet de mairie 
également conçu à la même date par Nanquette. 

Période de                
construction 

1937 

2e quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_140 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

13   BOULEVARD   LOUIS LEMELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_248 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

25   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
briques, persiennes, corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_247 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

33   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombages, briques 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_249 

Nom : Maison avec commerces 

Typologie : Maison avec boutique 

109   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombages, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_203 

 

 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

 
Typologie : Immeuble de ville 

4   AVENUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+4 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_061 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

6  AVENUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
sculpture 
fronton 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle 

Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_202 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8   AVENUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_204 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

10   AVENUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_020 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

3   RUE   MEISSONIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
sculpture ; ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Haie 

Genèse C'est l'un des rares exemples à Poissy de maison de notable enduite du premier quart du XIXème siècle 

Période de  
construction 1er quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                  2567



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_163 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   AVENUE   MEISSONIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_084 

Nom : Crèche LEPC 

Typologie : Villa 

22   RUE   MEISSONIER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
menuiserie ; sculpture ; ferronnerie 
Façade rayée enduit et briques rouges 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Cette maison de notable outre le fait qu'elle est signée et datée est exceptionnelle par la présence de son mou-
charabieh.   

Période de                
construction 

1879 

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_192 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

7   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_191 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

9   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_241 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

11   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_068 

Nom : La Coudraie 

Typologie : Maison de notable 

20   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
sculpture, épi de faitage, tourelle, lucarne, linteau, baie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Maison construite vers 1870 pour Georges Scmidt, négociant en fourures. Les filles Schmidt épousent les deux 
frères Révillon, un autre nom de la mode. En 1899, devenus propriétaires de la Coudraie un nouveau jardin y 
est conçu par Edouard Redon. En 1943 une société anonyme acquiert le domaine pour y établir ' l'élevage de la 
Coudraie". La propriété est achetée en 1962 par la Société Simca. Des travaux sont exécutés en 1972-1975 
pour l'association sportive et culturelle des automobiles Talbot. 

Période de                
construction 

1870 

3e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_242 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

21   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_193 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

23   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_243 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

37   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_244 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

39   RUE DE MIGNEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_092 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

6   RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
ferronnerie ; maçonnerie 
bow window  

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Exemple d'immeuble à logements avec boutique. 

Période de  
construction 2e quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_212 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

12   RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_094 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

16   RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
céramique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Immeuble intéressant, qui évoque un passé industriel. 

Période de  
construction 4e quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_093 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

18 DU RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
céramique ; maçonnerie ; ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Immeuble aux couleurs inverses de son voisin. Echo architectural. 

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                  2581



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_085 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

18 BIS RUE DU ONZE NOVEMBRE 1918 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
maçonnerie ; ferronnerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Exemple de maison de ville située à l'angle de deux rues. Ancienne maison découpée en appartements 

Période de  
construction limite XIXème XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_239 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

3   RUE D' ORGEVAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_095 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

4   RUE DU PAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Ce petit immeuble ou maison de rapport se trouve dans l' une des anciennes rues de Poissy, il figure déjà sur le 
cadastre napoléonien du début du XIXème siècle.  L' étroitesse de la porte d' entrée et l' escalier laissent pen-
ser que la maison pourrait dater du XVème siècle et serait ainsi  la plus ancienne repérée lors de l' étude d' 
inventaire topographique. La façade a été restaurée peu avant l' enquête. 

Période de  
construction XVIIème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_208 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

1   BOULEVARD DE LA PAIX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
corniche, soubassement, moulure 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_209 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

2   BOULEVARD DE LA PAIX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_002 

Nom : Maison de Bailli 

Typologie : Maison de bourg 

5   BOULEVARD DE LA PAIX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
faux colombage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Haie 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_006 

Nom : L'Impro 

Typologie : Villa 

13   BOULEVARD DE LA PAIX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaines d'angle, ornement des fenêtres 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse 
Maison de maître de l'un des fils de la famille Rose, industriel ayant fondé à Poissy une importante usine de 
matériel de meunerie.   

Période de  
construction milieu XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_183 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

8   RUE DU PARC DE BETHEMONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_259 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   RUE DU PARC DE BETHEMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon, linteaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_184 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   RUE DU PARC DE BETHEMONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_185 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

33   RUE DU PARC DE BETHEMONT 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_235 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_175 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

16   RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_169 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

28   BOULEVARD DE PIRMASENS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_011 

Nom : L'Esturgeon restaurant 

Typologie : Immeuble de ville 

6   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Restaurant "Homery" jusqu' en 1839, il prend alors le nom de l' Esturgeon, en l' honneur d' un fameux poisson 
pêché le 22 juillet de cette année là. L' animal est représenté sur l' enseigne à l' entrée; si l' œuvre date proba-
blement de 1839,  elle a fait l' objet de repeints. Lors de notre enquête, le bassin situé dans la salle en terrasse, 
destiné à cet effet, hébergeait encore un esturgeon vivant. Fréquenté entre autre par les peintres Utrillo et De-
rain. 

Période de  
construction XVIII e siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_016 

Nom : Villa Saint-Louis 

Typologie : Villa 

10   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Espace ouvert, belvédère 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction milieu XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_220 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

11   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_062 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

15   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse 
La modénature de la façade a été reprise durant la première moitié du XIXème siècle, mais l' implantation de la 
maison date du XVIIIème siècle.   

Période de  
construction 1ère moitié XIXème XVIIIème siècles 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_221 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

17   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_100 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

31   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 

maçonnerie ; sculpture; ancres; corniche 
Deux ouvertures sur le rez-de-chaussée; une ouverture par étage. 
Immeuble qui se démarque de son environnement par son archi-
tecture/matériaux façade 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Un exemple de construction à deux niveaux et une seule travée sur parcelle étroite. 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_063 

Nom : Maisons Jumelles 

Typologie : Maison de bourg 

  41_43 COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Ancres, corniches, pignons à redents, échauguette, boiseries des 
lucarnes 
Partie supérieur des fenetres au rdc: arc en anse de panier 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse 

Maisons portées sur le cadastre napoléonien. Elles devaient à l' origine Elles ne posséder qu' un étage carré à l' 
origine. Les deux maisons sont surélevées au dessus de la corniche par un deuxième étage carré et un 
étage de  combles probablement durant la deuxième moitié du XIXème Siècle. Lors de ces travaux les façades 
des deux bâtiments sont fondues dans une seule composition qui par la présence d' un pignon à redans factice 
et un oriel prend un caractère historicisant.  

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle ; 1ère moitié 

XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_060 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

45   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
colombage, sculpture en bois 
Détails en ciramique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_222 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

61   COURS DU QUATORZE JUILLET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_039 

Nom : Halles 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

  PLACE DE LA REPUBLIQUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 

dessins géométriques en briques, verrière sur poteaux en fonte, 
charpente métallique 
Les éléments d'architecture sont conservés à savoir : les briques, 
les vitraux et les ornements. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Halle aux veaux qui est l'ancien marché aux bestiaux regroupant trois halles. Elle  a été construite entre 1825 et 
1832 sur l'ancienne place du marché aux bœufs selon les plans de l'architecte Auguste Goy.  Elle est agrandie 
en 1852 à l'aide de charpentes métalliques par l'architecte Greppin. En 1870 la halle perd sa fonction spécifique 
pour abriter aujourd'hui un marché alimentaire, ceci suite à une restauration complète en 1979, la toiture est 
recouverte de baies de verre. 

Période de  
construction 2e quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_003 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

2   BOULEVARD   ROBESPIERRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
ancres, céramiques 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Elle a appartenu à l' industriel Oscar Edmond Lanhoffer, patron des Fibrociments, puis à un autre industriel, 
Georges Mahieu. La propriété est acquise par la mairie en 1935 pour la création d' un "centre d' études". En fait 
en 1937 sont installés  au rez-de-chaussée un patronage laïque et au 1er étage une bibliothèque. Jardin inté-
ressant avec deux fontaines encadrées de jarres, datant des années 1935-37, période à laquelle on agrandit 
également les dépendances. Bibliothèque municipale en 1977. 

Période de  
construction 3e quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_086 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

10   BOULEVARD   ROBESPIERRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
sculpture, tourelle 
Façade en briques rouges et pierre; ferronerie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Cette maison fait partie des quelques maisons de notable en pierre et brique avec une référence au style néo-
gothique, peu fréquente dans les maisons repérées à Poissy.   

Période de  
construction 4e quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_101 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

  6- 6 BIS RUE   SAINT-LOUIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Construction meulière et brique, décors motifs losange brique de 2 
tons, encadrement  pierre porte cochère, linteau pierre, bandeau, 
volets bois, lucarnes 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse La maison actuelle par sa morphologie et ses matériaux appartient à la deuxième moitié du XIXème siècle, 
mais son implantation au sol est antérieure, elle figure sur le cadastre napoléonien.   

Période de  
construction 2e moitié XIXème siècle 

Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_019 

Nom : Le Temple 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

31   AVENUE DES URSULINES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
vitraux; croix 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Dès 1879, le président du consistoire de l' église réformée de Paris agit en vue de construire un temple protes-
tant à Poissy. L' édifice est construit en 1887 par l' architecte protestant Weyland.   

Période de                
construction 

1887 

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_253 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

4   BOULEVARD   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Tour,faux colombage, fenêtre arrondie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_111 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

8   BOULEVARD   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_058 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

28   BOULEVARD   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
sculpture, épi de faitage 
Motifs géométriques, constitués par des briques bicolores 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 4e quart XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_057 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

28 BIS BOULEVARD   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
sculpture ; céramique 
pans en bois 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Haie 

Genèse 

Selon la tradition orale, cette maison a été commandée par le propriétaire de la maison mitoyenne, du 28 de la 
rue, pour être une maison d' ami.  La qualité de l' architecture et en particulier les motifs sculptés des albalé-
triers laisseraient à penser que Théophile Bourgeois en est l' auteur. Les  cheminées conservées à l' intérieur 
de l' édifice sont signées du céramiste Gentil-Bourdet. 

Période de                    
construction 

  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_200 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

33   BOULEVARD   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_201 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

53   BOULEVARD   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_087 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

54   BOULEVARD   VICTOR HUGO 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
sculpture 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Maison qui présente l'intérêt de ses trois façades pignon et un décor enduit particulièrement soigné sur la meu-
lière.   

Période de  
construction 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_171 

 

 

Nom : Bassin avec sculpture de César Bal-
daccini 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

75   RUE D' AIGREMONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_198 

 

 

Nom : Balustrade en fonte 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        CIMETIERE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_041 

 

 

Nom : Passerelle des Migneaux 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    AVENUE   EMILE ZOLA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Dès 1899, Monsieur Chouquet, propriétaire de l'Ile conçoit un projet de passerelle mobile non réalisé. En 1903, 
il obtient l' accord du préfet pour établir une passerelle. Une première passerelle en bois est posée sur le bras 
gauche de la rivière. Elle est construite par Prosper Leduc conducteur de travaux des ponts et chaussées. En 
1932, son état vétuste est tel que le syndicat des propriétaires de l' Ile décide de la remplacer par un ouvrage 
en béton armé. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_180 

 

 

Nom : Tour Réservoir d'eau Maryse Bastié 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE   GAMBETTA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_040 

 

 

Nom : Le Pont Ancien 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA GARE 

Etat : Vestige PROTECTION : 
Exceptionnel 

Genèse 

Le pont subit des destructions et importantes réfection. Endommagé par les bombardements de1944 et restau-
ré. Une arche marinière provisoire est établie sur la rive droite et au centre mais cela n' est que provi-
soire.   Déjà en 1938, le pont est jugé insuffisant pour le trafic routier. En 1948 un projet de nouveau pont est 
adopté et inauguré en 1952. Du vieux pont, il ne reste aujourd' hui que les trois premières arches restaurées et 
les dernières en ruine.  

Dispositions particulières 
Néant 
  

Période de                    
construction 

  

XIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_250 

 

 

Nom : Le symbole Peugeot (Château 
d'eau) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

45   RUE   JEAN PIERRE TIMBAUD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2622



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_252 

 

 

Nom : Tour 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    AVENUE   MICHEL DE L'HOSPITAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_069 

 

 

Nom : Château fort dit Tour de Bethemont 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

9   RUE DU PARC DE BETHEMONT 

Etat : Vestige PROTECTION : 
Exceptionnel 

Genèse 

Tour reprise aux anglais par Jeanne d' Arc et ses troupes en septembre 1429. En 1640 elle est acquise par 
René de Longueil dont la descendance possèdera le domaine jusqu' en 1808 où il est acquis par Charles Jo-
seph Lefèvre, marchand de drap de  Saint-Germain-en-Laye. Début du XIXème siècle, aux pieds de la ruine est 
élevée une maison de garde à l' initiative de Joseph Joachim d' Hinnisdal. La tour a été choisie comme point 
trigonométrique de l' actuelle carte de France dite de l' Etat Major. 

Dispositions particulières 
Élément de vestige à préserver 
  

Période de                    
construction 

  

XIVème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_258 

 

 

Nom : Porte 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    PLACE   SAINT LOUIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Encadrement de porte en pierre sculpté. 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_108 

 

 

Nom : Tour 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

2   RUE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_033 

 

 

Nom : Tombeau des familles Eberhard et 
Husson-La-Part Dieu 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
sculpture 
  

Période de                    
construction 

  

1ère moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

78498_PAT_032 

 

 

Nom : Tombeau de la famille Neveux-
Agache 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Tombeau vraisemblablement élevé pour Donat Agache (1882-1929) .   

Dispositions particulières 
sculpture 
  

Période de                    
construction 

  

2e quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2628



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_031 

 

 

Nom : Tombeau de la famille Messonier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

Genèse 

Tombe d' Ernest Messonier puis de sa famille, exécutée par l' architecte Louis-Marie-Théodore Dauphin en 
1891. La dalle et la stèle funéraire sont placées dans un enclos fermé d' une balustrade.  Sur la stèle figure son 
portrait de profil en buste dans un médaillon exécuté par le sculpteur C Chaplain. En face de la sépulture à l' 
extérieur de cet enclos se trouve un banc sur lequel est gravé la palette du peintre et un prie-Dieu 

Dispositions particulières 
sculpture ; fonte 
  

Période de                    
construction 

  

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2629



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_030 

 

 

Nom : Chapelle funéraire de la famille Re-
villon-Schmidt 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
fonderie ; sculpture 
  

Période de                    
construction 

  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2630



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_029 

 

 

Nom : Chapelle funéraire de la famille Bon-
net 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
fonderie ; sculpture 
  

Période de                    
construction 

  

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2631



Poissy 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78498_PAT_028 

 

 

Nom : Enclos funéraire de la Tournelle 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA TOURNELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Enclos funéraire délimité par une balustrade de fonte est constitué de plusieurs tombes de typologies diffé-
rentes: un édicule octogonal de style néogothique, sépulture de Lorenzo Courant, ancien maire de Poissy,  et 
de son épouse née Catherine Schlumberger, tombeaux de 1909 avec sarcophage à l' antique dont l' un de la 
famille Gros, de simples dalles funéraires de  1845 dont l' une avec croix. L' édicule octogonal est signé du mar-
brier Libersalle. 

Dispositions particulières 
ferronnerie ; sculpture 
  

Période de                    
construction 

  

2e moitié XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2632



Poissy 
Ensemble bâti 

78498_PAT_007 

 

 

Nom : Château de Villiers 

 
Typologie : Château 

13   AVENUE   BON-ROI-SAINT-LOUIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

sculpture, escalier, cheminée 
Le toit mansardé comporte une corniche sculptée de denticules, en 
son centre un grand fronton est surhaussé d'un petit fronton qu'en-
cadrent deux œils-de-bœuf.  La façade est ornée de deux niches 
renfermant deux copies de statue de femmes à l'Antique. 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Château de Villiers de style néo-Louis XIII, construit dans les années 1860 pour le baron Hély d'Oissel, maître 
des requêtes au Conseil d'Etat, banquier et maire de Poissy. Le château est agrandi d'une aile en 1939 par 
l'architecte Germain Debré. Après avoir été affecté à une demeure familiale bourgeoise, il devient le centre de 
loisirs des établissements Kuhlmann. En 1976, la commune de Poissy l'achète pour accueillir des évènements 
publics et privés et devenir aujourd'hui un centre aéré. 

Période de                    
construction 

1939 

2e moitié XIXème siècle ; 2e quart 
XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

78498_PAT_008 

 

 

Nom : Manoir de la famille Agache 

 
Typologie : Château 

        DOMAINE DE LA PART DIEU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

Les éléments d'architecture normande sont à préserver et notam-
ment l'organisation en plusieurs bâtiments, les tours, la pierre, la 
brique, les formes des baies et leurs carreaux,  les cheminées, les 
sculptures et les pans en bois. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

En 1928 l'urbaniste Donat Agache réserve pour son usage personnel et familial 20 hectares du Domaine de 
Villiers et il y fit construire un manoir normand sur les plans de l'architecte Henri Jacquelin. Pendant la guerre il 
dirige les établissements Kuhlmann spécialisés dans la chimie. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

78498_PAT_053 

 

 

Nom : Les Cousines 

 
Typologie : Ensemble bâti 

3_5_7   AVENUE   EMILE ZOLA 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Porte d'entrée Art Nouveau, huisserie, ferronnerie, faïence, aisse-
liers, meulière et brique, jeux ornementaux en pierre 
Les éléments d'architecture témoins d'une époque sont conservés, 
à savoir : la pierre, la meulière, les boiseries, les grandes baies, les 
formes arrondies des ouvertures, les barres d'appui et les balcon-
nets. 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Maisons d'architecture art nouveau réalisées par Théophile Bourgeois en 1901 pour ses enfants. Construction 
d'un ensemble de 3 maisons mitoyennes, Une architecture plus moderne. La composition des façades tend 
vers un traitement plus homogène et monumental au niveau de la couverture. Le rythme est donné par 3 toits 
en pavillon. 

Période de                    
construction 

1901 

1er quart XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

78498_PAT_054 

 

 

Nom : Petits Hôtels 

 
Typologie : Ensemble bâti 

6   AVENUE   EMILE ZOLA 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

soubassement meulières enduit de sable coloré, enduit tyrolien, 
frise de brique, fronton, motifs sculptés, garde-corps en fonte 
(cercles fleuronnés), métopes sur le mur d'assise de baie, plaque 
métal signature. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse 

Ensemble de maisons contiguës construit en 1891 et publié au début du XXème siècle par l' architecte dans 
son ouvrage sur "La villa moderne", sous le nom de "Petits hôtels à Poissy". Construction de 2 petites habita-
tions entre courette et jardin, implantation qui lui vaut sans doute l’appellation d' "hôtel". Le plan de chacune des 
habitations est identique. Les façades sont particulièrement soignées. 

Période de                    
construction 

1891 

4e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                  2636



Poissy 
Ensemble bâti 

78498_PAT_159 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

8_8BIS_10   AVENUE   EMILE ZOLA 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, linteau acier, décors brique, garde-corps ferronnerie, ban-
deau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

78498_PAT_010 

 

 

Nom : La Ferme Du Poult 

 
Typologie : Corps de ferme 

    CHEMIN DE LA FERME DE POULT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

78498_PAT_096 

 

 

Nom : Maison de bourg avec commerce 

 
Typologie : Maison de bourg 

18_20_22   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
appui fenêtre en pierre, lucarne, cornique, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Le bâtiment formeun U autour d' une cour. La modénature semble refaite durant la 1ère moitié du XIXème 
siècle mais les appuis des fenêtres du premier étage, en pierre, sont caractéristiques du XVIIIème siècle. L'es-
calier repéré au numéro 20 présente également les caractères de cette époque. Malgré la dénaturation au rez-
de-chaussée, par les différentes devantures des commerces actuels et les ajouts aux deux extrémités, l' en-
semble reste homogène. 

Période de                    
construction 

  

2e moitié XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

78498_PAT_187 

Nom : Maisons rurales 

Typologie : Ensemble bâti 

80_82   RUE   JULES JOURDAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

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

78498_PAT_246 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

12   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

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

78498_PAT_238 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

115   RUE D' ORGEVAL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                  2642



Poissy 
Ensemble bâti 

78498_PAT_070 

Nom : Château de  Béthemont 

Typologie : Château 

9 12 RUE DU PARC DE BETHEMONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Sculpture, clef, corniche, chaînage d'angle, lucarne 
Les éléments d'architecture témoins d'une époque sont conservés, 
à savoir :  la toiture à la mansard, les ardoises, l'œil de bœuf, 
l'ordonnancement des ouvertures, les balconnets, la rambarde, le 
bandeau, les chéneaux, la teinte blanche du crépi. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Domaine de Béthemont de 63 hectares qui est un ancien domaine de chasse. Le château a été construit au 
XIXème siècle sur les vestiges d'un château fort.  Aujourd'hui ce bâtiment reçoit des événements professionnels 
de type séminaires, réunions et des cérémonies privées. Il est également sur le site d'un golf prestigieux. 

Période de                
construction 

1859 ; 1863 ; 1865 

3e quart XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

78498_PAT_109 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

129_131_135_137_139_141_143   BOULE-
VARD   ROBESPIERRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Durant les années 1930 l'office des H.B.M. de Seine et Oise entreprend plusieurs opérations sur Poissy dont la 
Cité Jardin de Poissy, située à l'extrémité du boulevard Robespierre, proche de la forêt de Saint-Germain. Ce 
groupe de 8 maisons individuelles et mitoyennes par groupe de deux a été conçu par l'architecte parisien Cai-
gnard de Mailly. 

Période de  
construction 2e quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

78498_PAT_059 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

36-38-38 BIS BOULEVARD   VICTOR HUGO

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
céramique, chaînage d'angle, encadrement, moulure, ancre, table 
saillante, Lucarnes œil-de-bœuf 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Série de trois maisons, même forme mais décorées différemment. 

Période de  
construction 4e quart XIXème siècle Année 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy 
Ensemble bâti 

78498_PAT_223 

Nom : Foyer La Part Dieu 

Typologie : Ensemble bâti 

108   RUE DE VILLIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+4 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction 

1959 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Poissy  

Fiche de protection Avenue Blanche de Castille / avenue Théodore de 

Beze / avenue Christine de Pisan  

Ensemble Cohérent  Urbain 78498_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire surplombant le parc Meissonnier et situé à 
proximité de la villa Savoye et dont le grand équilibre doit être maintenu, équilibre qui repose sur des teintes 
harmonieuses. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites  : 

constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives 
ou sur une seule limite séparative pour les constructions jumelées, sur un 
parcellaire de grande taille  

Gabarit  : R+C à R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit, carreaux de ciment 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans, 4 pans  

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : îlot végétalisé du fait de la présence de 
jardins à l’arrière des constructions et de jardinets à l’avant 

Clôtures : pas d’homogénéité dans les clôtures mais basses et parfois dou-
blées de haies vives  
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Poissy  78498_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l’em-
prise totale de la construction principale. 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Décors : les chiens assis et 
les menuiseries colorées sont préser-
vés  

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont basses, mixtes et de préférence doublées de 
haies, les murs pleins sont proscrits. 
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Poissy  

Fiche de protection Beauregard : rue de Chambourcy / rue Beauregard / 

rue Anatole-France 

Ensemble Cohérent  Urbain 78498_ECU_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier caractérisé par quatre rues parallèles et situé en bordure de 
la forêt de St-Germain-en-Laye et du Golf de St-Germain. L’uniformité des parcelles et du faîtage qui est sou-
vent perpendiculaire à la rue donne une cohérence à l’organisation spatiale. L’architecture des villas est un 
témoin du passé industriel de la ville. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

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

petit parcellaire, régulier et découpé en lanières  

Gabarit  : R+C à R+2 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

pierre, meulière et enduit  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans, parfois complexes  

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : îlot végétalisé du fait de la présence de 
jardins à l’arrière des constructions 

Clôtures : pas d’homogénéité dans les clôtures, certaines sont en fer forgé  
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Poissy  78498_ECU_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l’em-
prise totale de la construction principale. 

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les clôtures constituées de fer et de petits portillons sont conser-
vées. Les clôtures sur rue sont constituées de murets surélevés de lisses.  
Les murs pleins sont interdits en limite de voie et en limite séparative. 
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Poissy  

Fiche de protection Rue Adrienne Bolland 

Ensemble Cohérent  Urbain 78498_ECU_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier pavillonnaire donnant sur la forêt de Saint-Germain-en-Laye 
et constitué de constructions homogènes et dans lequel l’élément paysager est très important. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions situées en léger recul de la voie et sur une ou deux limites 
séparatives, petit parcellaire, régulier et découpé en lanières. 

Gabarit  : R+C avec lucarnes 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : 

enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : îlot végétalisé du fait de la présence de 
jardins à l’arrière des constructions et d’un front vert sur rue  

Clôtures : espace souvent ouvert ou fermé partiellement par une haie ; si la 
clôture occupe toute la façade sa hauteur est basse 
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Poissy  78498_ECU_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de l’em-
prise totale de la construction principale. 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : l’espace à l’avant est ouvert, ou constitué de préférence de haie 

ou de clôture mixte basse doublée de haie. 
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POISSY  

Fiche de protection Cité Mabille  

Ensemble Cohérent  Urbain 78498_ECU_004 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’ordonnancement  et la combinaison de matériaux de nature et de 
teinte diverses . La cité Mabille est située à proximité de la Seine et est un symbole du passé industriel de la 
commune marqué depuis le début du XXème siècle par la construction automobile.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

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

des limites séparatives 

Gabarit  : R+1  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : mur en maçonnerie crépi, 

meulière ou moellons calcaire 

Volets bois, modénatures, briques, 

balconnets, marquise 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans avec  avancée  

Matériaux : tuiles  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : petit espace arboré en  façade    

Clôtures : elles sont de même hauteur et mixte, soubassement en maçon-

nerie surmonté de lisses en bois ou de grilles 

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

 
                                                                                                                                  2653



POISSY 78498_ECU_004 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% de 
l’emprise totale de la construction principale. 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 

Composition : les éléments de décor tels que 

les modénatures, les marquises, les balcon-

nets, les volets en bois originels et les formes 

arrondies des ouvertures sont préservés  

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : elles sont de même taille et mixtes, le mur plein est proscrit  
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POISSY 

Fiche de protection 
Maisons situées de part et d’autre de la rue Roger  

Salengro  

Ensemble Cohérent  Urbain 78498_ECU_005 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble caractérisé par sa très grande homogénéité et par des 
formes de toiture symboles de cet espace.   

L’organisation urbaine, l’uniformité  des matériaux est à sauvegarder.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport  aux limites séparatives et à la rue :  

Constructions implantées en recul de la voie et en retrait des limites sépa-

ratives  

Maisons Jumelées 

Gabarit  : R+2 niveaux partiels de combles 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : enduit de teinte blanche  

 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans à forte pente   

Matériaux : tuiles  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces libres entourant les constructions, 

une partie est en espaces verts   

Clôtures : elles sont constituées de lisses ou de grilles basses et souvent 

doublées de haies   
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Poissy  78498_ECU_005 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie et implantation des 
constructions  

L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 30 % de 

l’emprise au sol de la construction principale 

Qualité urbaine & architecturale Composition : les toitures sont préservées  

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : basses et de préférence doublées de haies, le mur plein est 

proscrit  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

PORCHEVILLE 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_021 

Nom : Eglise Saint-Séverin Saint-Fiacre 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Clocher en tour carré munie de contreforts 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 13ème siècle 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_019 

Nom : Piscine Tournesol 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

  AVENUE   LOUIS TIBALDI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction 

1970 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_015 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Oeil de bœuf, angle de chaînage, corniche,épi de toit, chambranle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                    2661



Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_014 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

5   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage, œil de bœuf, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_013 

Nom : Les Garus 

Typologie : Villa 

7   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chainage d'angle en brique, lucarnes, modénatures, fenêtres cin-
trées, linteau brique et pierre, auvent, bandeau en brique, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_009 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

12   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement fenêtre, lucarnes 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_008 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

14   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
modénature, bandeau bichrome brique, chaînage d'angle en 
brique, épis de faîtage, croupe, linteaux brique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_012 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

15   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

œil de bœuf, façade en brique, encadrement des fe-
nêtres,marquise, corniches, chaînage d'angle, arc en anse de pa-
nier, extension avec toiture-terrasse 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_011 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

17   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pierre, brique, porche, pans de bois, tour avec toit conique 
(pigeonnier) 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_007 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

18   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_006 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

20   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
garde corps en bois blanc, bandeau brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_010 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

27   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pierre, brique, bois,, lucarne rampante, oculus 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_004 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

32   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau et décor brique modénature cheminée décorative, ligne 
faîtage, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_005 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

35   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau brique, décor bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Présence d'un espace paysager 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_003 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

44   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau brique, fenêtres cintrées, linteaux brique bichrome, au-
vent, garde-corps ferronnerie, débord toit bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Présence d'un espace paysager 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_002 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

47   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bois apparent, croupe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_001 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

51   BOULEVARD   LUCIEN BOURJALLIAT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
croupe, épi de faîtage, soubassement pierre, lucarne rampante 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_016 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

35   RUE DES PRESSOIRS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Linteau cintré brique, lucarne rampante, bandeau bichrome bique, 
auvent, linteau acier, soupirail 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_020 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

39   BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Porcheville 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78501_PAT_018 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

96   BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne, soubassement pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Porcheville 
Ensemble bâti 

78501_PAT_017 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

37_39   RUE DE LA GRANDE DIME 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte cochère, porche, corniche, volumétrie du bâti, gabarit des 
ouvertures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

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

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

ROLLEBOISE 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_020 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
pan bois, bandeau, soubassement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_023 

 

 

Nom : La Jeannette 

 
Typologie : Villa 

3   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_025 

Nom : HOTEL RESTAURANT LA COR-
NICHE 

Typologie : Villa 

5   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
dôme, lucarne, linteau pierre, corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_026 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

11   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pans bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_028 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

13   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage, épis faîtage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_036 

 

 

Nom : Maisons rurales 

 
Typologie : Maison rurale 

16   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_029 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

17   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_024 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

20   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épis faîtage,balcon, angle de chaînage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_037 

 

 

Nom : Maisons rurales 

 
Typologie : Maison rurale 

27   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_027 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

32   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage, épi de faîtage, croupe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_038 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

50   ROUTE DE LA CORNICHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_033 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   RUE   MAXIMILIEN LUCE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_032 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

7   RUE   MAXIMILIEN LUCE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_030 

 

 

Nom : Villa la Roche Fleurie 

 
Typologie : Villa 

8   RUE   MAXIMILIEN LUCE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
croupe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_031 

 

 

Nom : Eglise Saint Michel 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE   MAXIMILIEN LUCE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Croix sur clocher 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                     2697



Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_021 

 

 

Nom : La villa du Pourquoi Pas 

 
Typologie : Villa 

29   ROUTE DE MERICOURT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Pans bois, balcon, bow-windows, croupe, épi de faîtage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_018 

 

 

Nom : Maison rurale "Les Quatre vents" 

 
Typologie : Maison rurale 

36   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épis de faîtage, croupe, pan de bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_019 

 

 

Nom : Le manoir Sarita 

 
Typologie : Maison de bourg 

40   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

1908 

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_007 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison rurale 

43   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
pans bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_008 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

57   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_009 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

59   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_010 

 

 

Nom : Pavillon : Ancienne Maison avec 
boutique 

 
Typologie : Pavillon 

73   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans de bois, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_011 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

79   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_012 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

81   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_013 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

97   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, corniche, bandeau, linteau cintré 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                     2707



Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_014 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

103   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Modénature 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_015 

 

 

Nom : Les Fours à Chaux 

 
Typologie : Maison de bourg 

107   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Encadrement fenêtres, chaînage d'angle, soubassement, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; 1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_016 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

115   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_017 

 

 

Nom : Riverside 

 
Typologie : Maison de bourg 

117   ROUTE   NATIONALE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                     2711



Rolleboise 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78528_PAT_034 

 

 

Nom : Caves troglodytes 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

5   RUE   MAXIMILIEN LUCE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

antecadastre 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rolleboise 
Ensemble bâti 

78528_PAT_035 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

6   RUE   MAXIMILIEN LUCE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_036 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

7   RUE   ANDRE CHAPART 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche moulurée, soubassement pierre, chaînage angle enduit 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_001 

 

 

Nom : Eglise Paroissiale Saint Jean-
Baptiste 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
girouette, épi de faîtage, croix de faîtage, lucarne de toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_013 

 

 

Nom : Gare 

 
Typologie : Pavillon 

6   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_023 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3   RUE DE GUERNES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 

décors linteau bichrome, croupe, garde-corps ferronnerie, chaî-
nage angle brique et pierre, lucarne, aisseliers, souche cheminées, 
épi faîtage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_030 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

7 TER RUE DE GUERNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_129 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

6   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épi de faîtage, encadrement, garde-corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_124 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

11   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau pierre, œil de bœuf (encadrement brique et pierre), sou-
bassement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_128 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

12   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
croupe, aisselier, linteau acier, décor brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_126 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

22   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épi de faîtage, bandeau, matériaux façade : pierre, enduit, bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_015 

 

 

Nom : Presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

2   RUE   JEAN LHOMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_052 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

10   RUE   JEAN LHOMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

chaînage d'angle brique et pierre, lucarne, bandeau et décors lin-
teau brique, linteau acier, garde-corps ferronnerie, corniche et ban-
deau moulurés, marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_061 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

2   RUE DE LEBAUDY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
modénature, garde-corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_110 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

37 BIS AVENUE DE MANTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Epi de faîtage, pierre de parement, linteau brique et pierre, volets 
bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_109 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

43   AVENUE DE MANTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Épi de faîtage, chaînage pierre, frise, encadrement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_012 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

31   RUE DU MIDI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaîange angle brique, bandeau et encadrement brique, garde-
corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_028 

 

 

Nom : Villa Les Ormes 

 
Typologie : Villa 

12   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
matériaux façade : brique, corniche, bandeau, encadrement fe-
nêtre en pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_027 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

14   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne, chaînage, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_107 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

15   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_106 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

17   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Brique, chaînage pierre, garde corps, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_105 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

23   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
modénature, garde-corps ferronnerie, lucarne, escalier en pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_025 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

24   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage,barres d'appui,chambranle 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                      2737



Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_137 

 

 

Nom : Hospice Saint-Charles 

 
Typologie : Edifice cultuel 

30   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné (MH) 

Période de                    
construction 

1820 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_090 

 

 

Nom : Ecole 

 
Typologie : Maison de bourg 

41   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Modénature, moulure, brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_087 

 

 

Nom : Poste 

 
Typologie : Maison de notable 

48   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Cheminée, chaînage pierre, brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_076 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

84   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, linteau de fenêtre, appui 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_074 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

84   RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
porche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_081 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Maison de notable 

    RUE   NATIONALE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Brique, horloge, épi de faîtage, chaînage pierre, cheminée 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_072 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

33   RUE DE VILLIERS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, encadrement fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_113 

 

 

Nom : Pompe Dragor 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

16   RUE   DETHAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_016 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

2   RUE DE LEBAUDY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78531_PAT_029 

 

 

Nom : Statue de Sully 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

39   AVENUE DE MANTES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                      2747



Rosny-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78531_PAT_133 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

  ROUTE   MADAME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
composition ensemble bâti 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78531_PAT_135 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

  CLOS DE MALASSIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne, pigeonnier, composition ensemble bâti 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Rosny-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78531_PAT_082 

Nom : Aparc 

Typologie : Corps de ferme 

66   RUE   NATIONLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
façade brique, encadrement baies en pierre, soubassement, lu-
carnes, épi de faîtage, corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction antecadastre ; XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Rosny-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78531_PAT_075 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

84 BIS PLACE   NATIONLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
porche, volets bois, ancre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Rosny-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78531_PAT_134 

Nom : Ferme Des Buissons 

Typologie : Corps de ferme 

  SENTIER DE LA VALLEE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
habitation : moellon, chaînage d'angle brique 
dépendance : brique, linteau acier, volets bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Rosny-sur-Seine 

Fiche de protection Rue Lebaudy et rue André Chapart 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78531_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de renforcer la qualité architecturale de cet ensemble de qualité moyenne mais qui 
constitue un véritable front urbain. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

alignement de la voie et en continu des limites séparatives  

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régu-

lières, ouvertures bien propor-

tionnées  

Matériaux  : enduit et pierre, vo-

lets bois  

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Traitement des espaces libres : espace très minéral avec absence d’es-
pace paysager. 

Qualité paysagère & écologique 

Clôtures : absence 
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Rosny-sur-Seine 78531_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Matériaux : les volets bois et les porches sont 

préservés. 
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Rosny-sur-Seine 

Fiche de protection Rue nationale (du 7 au 37) et angle rue Dethan 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78531_ECP_002 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble homogène de par ses matériaux et la structure urbaine. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

alignement de la voie 

parcellaire de petite taille  

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : enduit variant du 

blanc au gris, volets bois colorés  

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Traitement des espaces libres : absence 

Qualité paysagère & écologique 

Clôtures : absence 
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Rosny-sur-Seine 78531_ECP_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 

Matériaux : la dynamique dans la teinte des 

volets et la disposition des ouvertures est 

maintenue voire renforcée. 
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Rosny-sur-Seine 

Fiche de protection Les Tranchées : cet ensemble est irrigué par la rue Sully 

et l’avenue Henri IV 

Ensemble Cohérent  Urbain 78531_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif est de préserver cet espace situé à proximité de l’allée du château, d’une zone naturelle, de la forêt 
de Rosny. La morphologie urbaine et l’harmonie de cet ensemble doivent être valorisées. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions sont implantées sur un parcellaire longiligne, en recul de 
la voie et sur deux limites séparatives à l’exception des constructions si-
tuées à l’angle de deux voies qui sont implantées sur une seule limite. 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux : crépi teinte claire  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux :tuiles de teinte foncée  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : jardins à l’arrière des constructions et es-
pace situé à l’avant des constructions lequel est non clôturé sur la rue Sul-
ly. 

Clôtures : basses, mixtes et parfois constituées uniquement de haies  
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Rosny-sur-Seine  78531_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  Les grandes lucarnes sont conservées  

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : les clôtures sont basses et constituées de matériaux en harmo-
nie avec les clôtures avoisinantes. Les espaces ouverts non clos sont con-
servés. 
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Rosny-sur-Seine 

Fiche de protection Cet ensemble est irrigué par la rue des Bois de Rosny 

Ensemble Cohérent  Urbain 78531_ECU_002 

OBJECTIF 

L’objectif est de préserver cet espace végétalisé situé à proximité de la Butte Verte, la morphologie urbaine 
et l’harmonie de cet ensemble doivent être valorisées. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions sont implantées sur un parcellaire rectangulaire, en recul 
de la voie et sur une limite séparative  

Gabarit  : R+C à R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux : crépi : teinte claire  

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans 

Matériaux : ardoises 

Qualité paysagère & écologique  

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

Clôtures : basses, mixtes et parfois doublées de haies  
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Rosny-sur-Seine  78531_ECU_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Gabarit :  

les constructions ne peuvent avoir d’étage supplémentaire sauf s’il s’agit de 
surélever une partie plus basse laquelle ne dépasse pas la hauteur de la 
construction  

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Décors : les volets bois sont préser-
vés  

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont basses et constituées de matériaux en harmo-
nie avec ceux des constructions environnantes.  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

SAILLY 
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_020 

Nom : Maison remarquable 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DES BONNES JOIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_024 

 

 

Nom : Ecole (ancienne mairie) 

 
Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DES CHAMPS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_030 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DES CHAMPS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_028 

 

 

Nom : Maison remarquable 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DES CHAMPS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
piliers de portail en pierre de taille 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_044 

 

 

Nom : Domaine de Montcient 

 
Typologie : Maison de notable 

    DOMAINE DU CHATEAU DU PRIEURE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Façade complète (corniche, ouvertures romane) 
Les dimensions, percements, toiture et décors sont préservés 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
A l'intérieur du domaine du Montcient se trouve le château lequel est voisin du prieuré du Montcient qui a été 
fondé au début du XIIème siècle.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_043 

 

 

Nom : Communs  du château 

 
Typologie : Maison rurale 

2   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_019 

 

 

Nom : Ancienne dépendance du château 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
œil de bœuf , angle de chaînage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_012 

 

 

Nom : Maisons rurales 

 
Typologie : Maison rurale 

5   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
porche de ferme 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_003 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE LA FERME 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Corniche, porche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_014 

 

 

Nom : Eglise Saint Sulpice 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
mur en pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_006 

 

 

Nom : Maison élementaire 

 
Typologie : Maison rurale 

1   RUE DE MONTCIENT 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Plaque "ZH" 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_042 

 

 

Nom : Ancien presbytère 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

2   IMPASSE DU PRESBYTERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
œil de bœuf 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_034 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2   IMPASSE   SAINT LAURENT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_035 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

3   RUE   SAINT LAURENT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_001 

 

 

Nom : Chapelle 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    CHEMIN DE LA VALLEE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Clocher, modénature pierre, mur en pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_011 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

9   ROUTE DE VETHEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_015 

 

 

Nom : Pompe à eau 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
barrière en fer forgé 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_005 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78536_PAT_010 

 

 

Nom : Croix de cimetière 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DE LA VALLEE AU CLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_007 

 

 

Nom : La petite ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DES BONNES JOIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_046 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

6   RUE DES BONNES JOIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_026 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

7_9   RUE DES BONNES JOIES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_045 

Nom : Prieuré de Montcient-Fontaine 

Typologie : Ensemble bâti 

  DOMAINE DE MONTCIENT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Ancre, vitreaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Vestige de l'ancien prieuré de Montcient-Fontaine, de l'ordre de Grandmont. De ce prieuré subsiste un grand 
bâtiment en quadrilatère qui, à l'origine, entoure un cloître  dont l'emplacement demeure visible. Abandonné par 
les religieux à la fin du XVIIè s., l’établissement est converti en ferme, vendue comme bien national en 1791  ; 
chapelle démolie en 1774. Le reste est restauré vers 1897. 

Période de  
construction XIIème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_004 

Nom : Le moulin 

Typologie : Ensemble bâti 

3   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
mur en pierre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_017 

Nom : Château de Sailly 

Typologie : Château 

2   RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
grille en fer forgé, escalier entrée, encadrement porte entrée, ban-
deaux, corniche, lucarne, épis de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XVIIème, XVIIIème, XIXème siècles 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_002 

Nom : Ferme du Colombier 

Typologie : Corps de ferme 

4   RUE DE LA FERME 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne engagée , Colombier, cour de ferme, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Une ancienne bergerie, un colombier et des granges, le tout disposé autour d’une grande cour, constitue un 
ensemble fortifié qui a appartenu à Mme de Maintenon. Le colombier date du XVIIIe siècle.   

Période de  
construction XVIIIème ; XIXème ; XXème siècles 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_021 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

1   RUE DU PRIEURE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Façade 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_008 

Nom : Mairie 

Typologie : Corps de ferme 

21   RUE   SAINT LAURENT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
 porche de ferme 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_009 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

2   ROUTE DE VETHEUIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
mur en pierre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Sailly 
Ensemble bâti 

78536_PAT_013 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

14   ROUTE DE VETHEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_027 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

149   RUE DES BAILLIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage, épi de faitage, balcon 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse maison à colombage 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_013 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

109   RUE   BASSE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Oriel, Oeil de Boeuf, Pan de bois, Soubassement, 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

11 fenêtres dont 2 en loggia, un œil de bœuf protégé par un vaste auvent triangulaire débordant en ardoises, 
une porte à imposte. Volets métalliques partie droite peints en bleus et semi-persiennes en bois à gauche et 
persiennes à l'étage.  Intéressant bâtiment à pans de bois de style anglo-normand, à deux bâtiments dont un à 
pignon sur rue, en alignement le long de la rue. 

Période de                    
construction 

  

XIXème XXème XXIème siècles 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_032 

 

 

Nom : Hangar 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

2   CHEMIN DE DERRIERE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bardage de bois, mur de soubassement en briques 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_036 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

1026   CHEMIN DE LA DESIREE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_030 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

    CHEMIN DE LA DESIREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Henri Sauvage   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_025 

 

 

Nom : Chapelle Sainte Anne 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

34       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Un document datant de 1697 mentionne l'existence d'une chapelle à cet endroit. Chapelle avec clocheton hexa-
gonal . Petite chapelle légèrement en retrait par rapport à la voie   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_018 

 

 

Nom : Grange 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

182       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Une porte, une gerbière, une jour d'aération. Grange mitoyenne en front de rue   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_028 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

135   CHEMIN DE L' ILON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Tourelle, épi de faitage, brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Maison d'architecte. Façades en briques avec tourelles.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

12   RUE   RAOUL LESCENE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte cochère en bois typique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse portail en bois typique   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_011 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

136   RUE   RAOUL LESCENE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Bandeaux, corniche moulurée, encadrement des ouvertures avec 
bossage et agrafe, chaînes d'angle - Un bâtiment sur rue dans le 
prolongement. Grille sur mur bahut 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Travées régulières, fenêtre 6 carreaux, persiennes, 2 fenêtres sur pignon, 4 lucarnes en œil-de-bœuf, une lu-
carne à volute. Maison perpendiculaire à la voie avec jardin.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_015 

 

 

Nom : Chapelle Saint Pierre 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

1   ROUTE DE VETHEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Autres 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
ouvertures en forme de trèfles sur les côtés 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Chapelle, Porte avec imposte en arc cintré. Toit 2 pentes surmonté d'une croix. Petite chapelle à l'angle de 2 
voies.   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    2805



Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_001 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

20   RUE DU VIEUX PUITS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement des ouvertures, marquise, bandeau, corniche  
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

début XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_035 

 

 

Nom : Hangar 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

310   RUE DU VIEUX PUITS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_008 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

121   RUE DE LA CHARIELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Soubassement : socle parallélépipédique - Croix haute avec Christ en relief érodé taillé dans la masse. Croix au 
bord de la route devant la grille de clôture d'une maison.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_034 

 

 

Nom : Croix 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DE LA CROIX MAURICE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_012 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DE LA DESIREE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
un bassin, carreaux à laver sur deux faces. toiture à 2 pentes soutenue par charpente en bois. Les lavoirs sont 
des dispositifs urbains et ruraux très présents sur le territoire.  Ils participent au contexte constructif du XIXème 
siècle lié à la gestion de l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_031 

 

 

Nom : Plaque de clocher 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

59   RUE DU VIEUX PUITS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78567_PAT_033 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU VIEUX PUITS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-la-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_024 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

75   RUE DE BAILLIS 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

porte charretière surmontée d'une gerbière, 2 fenêtres avec per-
siennes, une lucarne engagée dans le toit.  Petite ferme en front 
de rue avec cour à l'arrière. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_016 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

18   CHEMIN DE LA DESIREE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : SS+R 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
édifice authentique. 2 fenêtres à 6 carreaux , trace de deux ouvertures murées dont une cintrée. Ancienne pe-
tite ferme de bourg mitoyenne avec cour.   

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_007 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

56   CHEMIN DE LA DESIREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse façade peu visible, une porte surélevée . Ancienne petite ferme de bourg à l'angle de 2 voies. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_003 

Nom : La Pergola Des Roses 

Typologie : Corps de ferme 

57   CHEMIN DE LA DESIREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Fenêtres 6 carreaux, persiennes, 2 lucarnes à la capucine, une 
fenêtre sur pignon 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_022 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

74       GRANDE RUE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Portes charretières, gerbière, volets semi-persiennes 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_021 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

222       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée située à l'entrée du hameau. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_020 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

232       GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Portes charretières 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Ancienne petite ferme mitoyenne à cour fermée située à l'entrée du hameau. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

106   RUE   RAOUL LESCENE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chasse-roues, Porte charretière, Oeil de boeuf 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
porte charretière, 6 fenêtres, 2 portes dont une accessible par 3 marches, œil de bœuf. Ancienne petite ferme 
de bourg.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Saint-Martin-La-Garenne 
Ensemble bâti 

78567_PAT_004 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

27   RUE DU VIEUX PUITS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur de clôture devant en moellon opus incertum et enduit 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Hangar au pignon en bardage en bois ; toit à 2 pentes avec charpente en bois 

Période de  
construction fin XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

SOINDRES 
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Soindres 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78597_PAT_003 

Nom : Fontaine Publique (Sté d'Aubrives et 
Villerupt) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

12 BIS ROUTE D' ANET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Occupée pendant la 1ere Guerre mondiale,  l’usine de métal reprend la production dès la fin du conflit et atteint 
son apogée en 1930. La société est absorbée par le groupe Pont-à-Mousson qui ferme définitivement le site en 
1964. La majeure partie des 26000m2 de bâtiments sont détruits en 1973 et il ne subsiste que le Nouvel Atelier 
construit en 1943. Les bâtiments sont actuellement occupés par Magotteaux qui y reconstruit d’autres bâtiments 
afin de produire des éléments d’usure pour concasseur. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Soindres 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78597_PAT_010 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE BEAUREPAIRE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Soindres 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78597_PAT_009 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

8   RUE   HENRI DUVERDIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Soindres 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78597_PAT_008 

 

 

Nom : Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

26   RUE   HENRI DUVERDIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Soindres 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78597_PAT_004 

 

 

Nom : Fontaine Publique 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

30 BIS RUE   HENRI DUVERDIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Soindres 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78597_PAT_002 

 

 

Nom : Fontaine Publique (fourniture d'eau) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

1   RUE   JEAN-BAPTISTE QUINTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Pompe en fonte fabriquée à Pont-à-Mousson. Système à volant décor « gerbe de gui » et marquage PAM. 
Le système d’approvisionnement d’eau par borne-fontaine a été inventé et breveté par la société Bayard de 
Lyon qui en fabrique toujours.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Soindres 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78597_PAT_001 

Nom : Plaque de direction 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  RUE   JEAN-BAPTISTE QUINTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Le terme Plaque de cocher désigne les plaques apposées au bord des voies de communication à partir de 
1835. Lorsque cela était possible elles étaient fixées à une hauteur de 2,50m pour être visible des cochers. 
Les implantations suivant . 
Les matériaux, ne suivent aucune règle chronologique : les critères de choix étaient avant tout économique et 
répondaient à un objectif commun : perfectionner le système de communication par la mise en place d’une si-
gnalétique directionnelle. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Soindres 
Ensemble bâti 

78597_PAT_007 

 

 

Nom : La Grande Ferme 

 
Typologie : Corps de ferme 

1   RUE   HENRI DUVERDIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1 à R+1+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
fenêtres petits bois, chaînes d'angle 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse 

 
Le Manoir de « l’Isle en Soindres » relève féodalement des seigneurs de L'Isle-Adam depuis le XVème siècle. 
Un acte de 1415 le décrit comme « l’hostel de l’isle en ladite ville de Soindres avec jardin enclos planté de 
treilles et d’arbres ».  Une description de 1759  indique que le château consiste alors en un corps de logis et 2 
pavillons, ainsi qu'une chapelle et que le parc et les jardins plantés suivant les dessins de Le Nôtre. Le corps de 
logis principal a depuis été détruit. 

Période de                    
construction 

  

XVIIe siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_002 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9       GRANDE RUE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
balcon, encadrement du porche en pierre, moulure, porte en bois 
sculptée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_006 

Nom : Mairie 

Typologie : Maison de notable 

  GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Portes arrondies, modénatures, volets 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_009 

Nom : maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

  2_4 RUE DE LA MARECHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
modénatures, bandeaux,balconnets, volets 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_008 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6   RUE DE LA MARECHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
murs végétalisés volets 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_007 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

20   RUE DE LA MARECHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
volets, linteaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_012 

Nom : Manoir 

Typologie : Maison de notable 

27   RUE   MARECHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_005 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

40   RUE DE LA MARECHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
porche, porte charretière, linteaux bois, volets 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                2841



Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_011 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   CHEMIN DU MOULIN BRULE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
corniche, escalier extérieur 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_004 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DU MOULIN BRULE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Tessancourt-sur-Aubette 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78609_PAT_003 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    CHEMIN DES PETITES FONTAINES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Tessancourt-sur-Aubette 
Ensemble bâti 

78609_PAT_010 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

36   RUE DE LA MARECHE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets, porche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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TESSANCOURT SUR AUBETTE 

Fiche de protection Rue Grande Rue / chemin du Moulin Brûlé 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78609_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver les caractéristiques des maisons de cette commune rurale du Vexin 
français. L’ordonnancement des constructions, l’harmonie du faitage des toitures, l’alignement des fa-
çades et des murs de clôture donnent un aspect village à cette commune située à la périphérie d’une com-
mune urbaine.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

Implantation des constructions en limites séparatives, en continu et à l’ali-

gnement de la voie sauf pour les constructions situées au Sud de la  

Grande Rue qui sont en recul de la voie 

Gabarit  : R+1 à R+2 (rare) 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées régulières 

Matériaux  : enduit, moellons de 

pierre 

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles 

Qualité paysagère & écologique Traitement des espaces libres : jardins à l’arrière des constructions 
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TESSANCOURT SUR AUBETTE 782609_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie et Implantation des 
constructions  

L’ordonnancement et le sens du faîtage des constructions est 

à préserver  

Qualité urbaine & architecturale Les encadrements de fenêtres, les linteaux et les volets en 

bois originels sont maintenus.  

Qualité paysagère & écologique 
Dans le cadre d’une construction située en recul de la voie, l’aligne-

ment est reconstitué par une clôture constituée d’un mur sur au 

moins la moitié de sa hauteur  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

TRIEL-SUR-SEINE 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_197 

Nom : Le Castelet 

Typologie : Villa 

3   QUAI   ARISTIDE BRIAND 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Tour, épi de faîtage, chaînage, modénature, clef, toit cathédrale, 
lucarne, baie arrondie, 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse
Cette propriété est significative de l'implantation d'une population bourgeoise opulente à Triel. Depuis le début 
du XXème siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale, ces habitants font de la commune une ville très résiden-
tielle.   

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_198 

Nom : Chantier nautique 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

5   QUAI   ARISTIDE BRIAND 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Enseigne, colombage 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de          
construction

1896 

XIXe siècle 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_199 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

7   QUAI   ARISTIDE BRIAND 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Fenêtre arrondie, garde corps, pierre de parement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_220 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

6   QUAI   AUGUSTE ROY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, Baie arrondie 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_075 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11   QUAI   AUGUSTE ROY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
brique, hublot, épi de faitage 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_269 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

50   QUAI   AUGUSTE ROY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chainages, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_076 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

68   QUAI   AUGUSTE ROY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+2 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Balconnet, garde corps, perron, épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_152 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3   RUE DES BOIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                    2858



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_081 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   CADOT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_080 

 

 

Nom : PosteThéâtre Octave Mirbeau 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   CARNOT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Ancienne remise du relais de poste.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_195 

Nom : Chapelle Sainte Jeanne d'Arc 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  RUE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_210 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

3   RUE   CHARLES DUPUIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_205 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE   CHARLES DUPUIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_209 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

10   RUE   CHARLES DUPUIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_208 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

12   RUE   CHARLES DUPUIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Gardes corps, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_207 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

14   RUE   CHARLES DUPUIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Poutre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_086 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   RUE   CLAIRETTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombages 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_103 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

28 BIS RUE DES CRENEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Garde corps, Marquise, lucarne 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_051 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

4   RUE DU DOCTEUR SOBAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne, chaînage brique, cheminée 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_050 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

4   RUE DU DOCTEUR SOBAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, chaînage brique, lucarne, garde corps, linteaux den-
telés, cheminée, marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    2870



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_036 

Nom : Maison Verriest 

Typologie : Villa 

45   RUE DU DOCTEUR SOBAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Corniche, barres d'appui, chaîne d'angle, modénature, Chambranle 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_064 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

19   PLACE   FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche, garde corps, balconnet 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_271 

 

 

Nom : La Closerie des Tilleuls 

 
Typologie : Maison avec boutique 

59   RUE DES FRERES LEIRIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaîne balcon modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_034 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   PLACE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Toit cathédrale, épi de faîtage, hublot, chaînage, gare corps, bal-
connet, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_032 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3   PLACE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Épi de faîtage, ornement brique, hublot, marquise, gardes corps 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_033 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   PLACE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon, garde corps, modénature, chaînage, corniche dentelée, 
clef 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    2876



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_026 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Soubassement pierre, ornement et corniche brique, clef, gardes 
corps; 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_028 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

7   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Les constructions place de la Gare sont intervenues après l'arrivée de la voie de chemin de fer. 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_264 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

9   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_031 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

10   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Gardes corps, ornement et chaînage brique, lucarne, corniche, 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_030 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

11   RUE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Toit cathédrale, alcôve, épi de faîtage, modénature, ornement 
brique, 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_170 

 

 

Nom : Gare 

 
Typologie : Maison de notable 

    PLACE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Horloge 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

1892 

XIXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_055 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

2   PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Brique, lucarne, Baie, Modénature 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_172 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
marquise, balconnet,baie arrondie, lucarne 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_174 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

10 BIS RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_173 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

10   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
 marquise, balconnets 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_175 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

11   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, modénature, seuil et ornement fenêtre brique, marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_176 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

15   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
garde corps, ornement brique 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2888



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_177 

 

 

Nom : Villa Bonne brise 

 
Typologie : Villa 

17   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
modénature, garde corps, lucarne, chaînage, corniche, clef 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_179 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

22   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Epi faîtage, garde corps, balconnet, lanterne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_180 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

23   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lanterne, ornement brique, garde corps 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_181 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

24 BIS RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Ornement brique bicolore, lanterne, lucarne, garde corps, bandeau 
en brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_182 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

25   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Baie, modénature, ornement brique, épi de faîtage, garde corps 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2893



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_183 

Nom : Hôtel Bellevue 

Typologie : Immeuble de ville 

27   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Ornement brique, balconnets, enseigne 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2894



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_184 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

28   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
modénature, clef, balconnet, brique 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_185 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

29   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
clef, ornement brique, bois, garde corps 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_186 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

30   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Baie, garde corps, chaînage brique, bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                    2897



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_187 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

31   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Epi de faîtage, bandeau brique, corniche, clef, cheminée 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_189 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

33   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Modénature, brique, 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_188 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

33   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage et bandeau brique 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_190 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

36   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, chaînage et bandeau brique, balconnet, garde corps, 
colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_191 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

37   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage, ornement brique, modenature 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_192 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

40   RUE DU GENERAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Modénature, lucarne, ornement brique, bois, balcon 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_246 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
ornement brique 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2904



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_245 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

7   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
marquise 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2905



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_243 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

9   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2906



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_241 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

11   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Ornement et seuil de fenêtre brique 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_242 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

13   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Épi de faîtage, ornement brique, toit à demie-croupe 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_244 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

14   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
balconnets, clés au dessus des fenêtres 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_239 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

15   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Ornement brique , modénature, cheminée 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_240 

Nom : Les Cèdres 

Typologie : Villa 

20   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Baie, bois, ornement brique 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_238 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

28   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
volets, pans en bois, encadrements de fenêtres 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_251 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

29   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Vaste parc avec de grands arbres. Propriété en mauvaise état, bien d'une ancienne famille trielloise qui dé-
laisse son bien.   

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_237 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

30   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Ornement brique, bois, 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_236 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

32   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
hublot, ornement brique 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_252 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

35   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 1e moitié XXe siècle 

Intérêt
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_253 

Nom : La Fontaine aux Fées 

Typologie : Villa 

41   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, seuil de fenêtre, lucarne, épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_263 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

42   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage, corniche, seul de fenêtre, clef, garde de corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_254 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

42 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Modénature, seuil de fenêtre, balconnets,façade colombage, che-
minée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_255 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

46   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Hublot, lucarne, corniche brique, soubassement, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_261 

Nom : La Musardiere 

Typologie : Pavillon 

49   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Colonne, marquise 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_258 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

52   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Garde corps, balconnet, alege, cheminée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_256 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

52   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Épis de toit, clef, cheminée chaînage,balcon en fer forgé 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_259 

Nom : Les Framboisiers 

Typologie : Villa 

58   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Villa "les Framboisiers" souvenir d'Emile Zola à Triel. Il y logeait sa compagne Jeanne Rozerot.  

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_260 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

60   RUE DU GENERAL LECLERC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage, balcon, huisserie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_229 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_011 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

17   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
volets bois 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_150 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

23   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_194 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

26   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
toit, modénatures, balcon 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_020 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

35   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Enseigne, huisserie métallique, garde corps 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_149 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

41   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Garde corps, chambranle 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_262 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

51   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Seuil de fentre, chainage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_226 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

97   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Corniche 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_277 

Nom : Les Coteaux 

Typologie : Maison de notable 

8   RUE   HENRI DUREL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Soubassements et modénatures, vestibules véranda, galerie ar-
cades 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_276 

Nom : Le Pigeonnier 

Typologie : Villa 

10   RUE   HENRI DUREL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Encadrement des baies, balcon 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de          
construction

1900 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 2935



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_193 

Nom : Villa "Les groux" 

Typologie : Villa 

29   RUE   HENRI DUREL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Chainage, brique, balcon 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_273 

Nom : Le Chalet Suisse 

Typologie : Maison de notable 

18   RUE DES HUBLINS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Baies, pans de bois, balcons 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_106 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9   RUELLE   JEANNOTTE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_052 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

7   RUE DU MONTOIR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Lucarne, Garde corps, Baie 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_171 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

1   RUE DES MURS BLANCS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
balcon, verrière, bandeau, clé au-dessus des fenêtres 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_225 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

37   RUE DES NOURREES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, Modénature, Marquise 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_224 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

41   RUE DES NOURREES 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Marquise 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_073 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

  PASSAGE DE L'ANCIEN RELAIS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Brique, Baie, Modénature, Lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_218 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

41 BIS RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Brique de parement,  garde corps, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_217 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

41 TER RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Cheminée, modénature, clef, lucarne, garde corps 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_216 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

49   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_213 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

66   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_119 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

71   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Bois, barre d'appui, colombage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_118 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

73   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_117 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

75   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Enseigne, Lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_212 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

76   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_116 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

77   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_211 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

82   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_107 

Nom : Pharmacie 

Typologie : Maison avec boutique 

83   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, soubassement brique, cheminée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_110 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

101   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_111 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

103   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balconnet, filet de chambranle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_105 

Nom : Café 

Typologie : Maison avec boutique 

106   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_098 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

108   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Porche, Toit cathédrale, brique, ornement brique, garde corps, 
bois, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_097 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

112   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_096 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

116   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_279 

Nom : Espace Senet 

Typologie : Maison de notable 

121   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Les éléments d’architecture,  témoins d’une époque sont conser-
vés, à savoir : les lucarnes à fronton triangulaire, la frise décorative 
en brique, les balcons et balconnets, les formes arrondies des ou-
vertures, la balustrade et l’escalier de la terrasse. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Maison de style « villa 1900 » construite au début du 20ième siècle pour Mr Senet,  maire de la commune de 
Triel sur Seine de 1900 à 1906. Restée longtemps inoccupée, la propriété a été achetée par la ville de Triel sur 
Seine en 1989 et elle est aujourd’hui un centre socio-culturel. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_095 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

122   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, brique de parement 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_072 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

129   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Enseigne, Lucarne, garde corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_094 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

130   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Lucarne, garde corps, soubassement pierre 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_093 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

132   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_071 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

137   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Modénature, pierre de parement, garde corps, lucarne, porte co-
chère, balconnet 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_069 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

141   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Brique, garde corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_068 

Nom : Immeuble de ville avec commerces 

Typologie : Immeuble de ville 

145   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Cheminée, Gardes corps, corniche et corniche dentelée, porte 
cochère 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_067 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

147   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Corniche, Gardes corps, 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_021 

Nom : Maison boutique antiquités 

Typologie : Maison avec boutique 

170   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Enseigne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_023 

Nom : Maison boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

176   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Enseigne, filet de chambranle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_025 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

180   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, Enseigne,Briques 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_088 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

187 BIS RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, toit cathédrale, brique de parement 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_085 

Nom : La Courtine 

Typologie : Maison rurale 

193   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Porte cochère, lucarne 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_124 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

197   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chainage 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_159 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

199 TER RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Hublot, soubassement brique 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_125 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

199   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Moulure, modénature, brique, vitraux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_126 

Nom : Patrimoine urbain et rural 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

201   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_139 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

203 BIS RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_130 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

213 TER RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_129 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

213   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_155 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

232   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Modénature, ancienne enseigne, garde corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_156 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

236   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon fer forgé, porte cochère 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_157 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

242   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_162 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

266   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_163 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

274   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Moulure, corniche, garde corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_164 

Nom : Maison avec boutique 

Typologie : Maison avec boutique 

298   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_054 

Nom : Mairie 

Typologie : Immeuble de ville 

  RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Baie, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_268 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE DU PAVILLON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Gardes corps 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_077 

Nom : Ancien Bar Restaurant 

Typologie : Maison de bourg 

2   RUE DU PONT 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Épi de faîtage, lucarne, balconnet, vitraux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse ancienne guinguette, désormais hôtel social. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_066 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

5   RUE DU PONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Décors briques, façade meulière, lucarne, garde corps, cheminée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_078 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

6   RUE DU PONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Baie, modénature, lucarne, pierre de parement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_079 

Nom : Ancienne Poste 

Typologie : Maison de bourg 

14   RUE DU PONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Lucarne, colombage, brique, clef 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_035 

Nom : Ecole maternelle René Pion 

Typologie : Immeuble de ville 

  RUE   RENE PION 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

1955-1960 

1e moitié XXe siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_250 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

23   RUE DES RESERVOIRS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Baie, tour moderne, vitraux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_249 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

32   RUE DES RESERVOIRS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_248 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

35   RUE DES RESERVOIRS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Filer de chambranle 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_215 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

75   RUE DE SABLONVILLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, porte cochère, modénature, garde-corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_178 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

2   RUE   SAINT MARC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Colombage, modénature, ornement brique, garde, corps, lucarne, 
épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_091 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

1   RUE   SAINT VINCENT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne, corniche, clef, hublot, Chaînage, filet de chambranle, 
garde corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_112 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

2   IMPASSE   SAINT VINCENT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_090 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

7   RUE   SAINT VINCENT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Garde corps, pierre de parement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_113 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8   RUE   SAINT VINCENT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Baie 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_219 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

3   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Cheminée 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_222 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

6   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Modénature, pierre de parement, cheminée, garde corps, soupente 
bois, chaînage brique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_089 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

17   RUE DE SEINE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Brique, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_115 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9   RUE   TROUSSELINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Arche poutre bois, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_074 

 

 

Nom : Pont suspendu 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

56   QUAI   AUGUSTE ROY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    3008



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_160 

 

 

Nom : Tunnel 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

12   SENTE DE LA GROTTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    3009



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_121 

 

 

Nom : Puits 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

61   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_065 

 

 

Nom : Pont suspendu 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU PONT 

Etat : Vestige PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Détruit en 1940.   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    3011



Triel-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78624_PAT_223 

 

 

Nom : Bâtiment artisanal, industriel 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

 

2   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Brique 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_196 

Nom : Château de La Tour 

Typologie : Château 

  RUE DE LA CHAPELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
fenêtres en ogive, bandeau, corniche, gardes-corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_206 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

18   RUE   CHARLES DUPUIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_049 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

1   RUE DU DOCTEUR SOBAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_007 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

1   RUE DU FOUR 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_004 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

4   RUE GALANDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3017



Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_005 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

8_10_12_14   RUE   GALANDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 à R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse La grande partie des immeubles datés XIXème siècle serait bien antérieure 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_143 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

40   RUE DE GALANDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_228 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

17       GRANDE RUE DE PISSEFONTAINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_010 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

13_15   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Garde corps, corniche, lucarne, bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt 
Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_017 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

14   RUE DE L' HAUTIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_280 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

101   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_278 

Nom : Les terrasses du château 

Typologie : Château 

246   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
chaînage angle en pierre,balustrade en pierre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_272 

Nom : La Ferme Joyeuse 

Typologie : Corps de ferme 

21   RUE   PAUL MEYAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, encadrement des baies 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

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

 
                                                                                                                                    3025



Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_122 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

4   IMPASSE DU PERRAY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_227 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

3   RUE DU PUITS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_274 

Nom : Château Maigre 

Typologie : Château 

71 TER CHEMIN   RURAL N°123 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Crête et toit décors briques cheminées 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  OUI
Paysager :  OUI
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Triel-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78624_PAT_114 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

16   RUE   TROUSSELINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Triel-sur-Seine 

Fiche de protection Rue Saint-Marc / Grande Rue de Pissefontaine / rue 

des Réservoirs 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78624_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver l’aspect village de ce quartier entouré de zones pavillonnaires. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons de faible hauteur implantées sur des parcelles de petite taille, 

maisons hétérogènes implantées à l’alignement de la voie  

Gabarit  : R+1+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières  

Matériaux  : pierre, crépi, enduit, 

matériaux parfois végétalisés  

(lierre) 

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : fonds de parcelle végétalisés  

Clôture : clôtures mur plein en enduit ou à pierre vue. 
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Triel-sur-Seine 78624_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures à l’alignement sont constituées d’un mur enduit ou 

à pierre vue sur toute leur hauteur. 
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Triel-sur-Seine 

Fiche de protection Rue Paul Doumer 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78624_ECP_002 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble végétalisé de par la présence de grands arbres de part 
et d’autre de la rue et de vastes espaces verts entourant les maisons. Il convient de renforcer la cohérence 
de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le développement du 
territoire. Une succession de centralités s’est développée le long de cet axe, les éléments patrimoniaux et 
architecturaux témoins de ce développement sont à préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

pas de spécificités d’implantation et une densité faible pour cet ensemble 
urbain constitué de grandes parcelles 

Gabarit  : R+C et R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées irrégulières 

Matériaux  : pierre, moellons cal-

caire, enduit 

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans, forme complexe 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : espaces verts entourant la maison  

Clôture : les clôtures sont constituées d’un mur plein (pierre, enduit, moel-

lon calcaire) ou d’un mur surélevé d’un autre matériau. 
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Triel-sur-Seine 78624_ECP_002 

DISPOSITIONS PARTICCULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  Les balconnets, les pans en bois, les débords de toiture sont à préserver. 

Clôtures : elles sont réalisées en mur enduit plein ou sur au maximum la 

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

sences locales  
Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : un espace paysager est maintenu en fa-

çade de la maison et il est à développer de part et d’autre de la maison 
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Triel-sur-Seine 

Fiche de protection Centre urbain : rue Paul Doumer et rue Galande 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78624_ECP_003 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de redynamiser le cœur de ville en luttant contre la désertification des commerces 
et pour la réhabilitation des maisons de ville et de préserver l’aspect village rue Galande. Il convient de ren-
forcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui structure le 
développement du territoire. Une succession de centralités s’est développée le long de cet axe, les élé-
ments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées  à l’alignement de la voie et en ordre continu sur des 
parcelles peu profondes mais assez larges 

Gabarit  : R+1+C à R+2  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières rue Paul Dou-
mer et irrégulières rue Galande  

commerces en RDC rue Paul 
Doumer  

Matériaux  : enduit  

Traitement de la toiture  
Forme : 2 pans, complexe 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : absence d’espace végétalisé  

Clôture : absence 
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Triel-sur-Seine 78624_ECP_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Pas de dispositions particulières 
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Triel-sur-Seine 

Fiche de protection Rue des Crénaux 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78624_ECP_004 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de renforcer les efforts qui ont été effectués pour le maintien de la qualité du site 
dont l’harmonie prédomine. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées généralement à l’alignement mais parfois en recul 

avec un mur de clôture 

Gabarit  : R+2+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières  

Matériaux  : enduit clair mais 

variable, meulière  

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : des beaux jardins à l’arrière des maisons, 

côté numéros impairs 

Clôture : mur de clôture en pierre sur toute la hauteur ou partiel et surmon-

té d’une grille 
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Triel-sur-Seine 78624_ECP_004 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité paysagère & écologique  

Clôtures : lors de constructions implantées en recul de la voie, une clôture 

est réalisée soit par un mur enduit ou à pierre vue sur toute la hauteur soit 

par un mur surmonté d’une grille. 

Préservation des portes charretières. 
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Triel-sur-Seine 

Fiche de protection Rue Saint-Vincent 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78624_ECP_005 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de conserver la qualité architecturale de cet ensemble de maisons situées à proxi-
mité de la Seine et du centre-ville ; de petites maisons cohabitent avec de belles demeures donnant un as-
pect village à cet ensemble. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie

&

Implantation des constructions

Rapport à la rue et aux limites : 

les maisons sont implantées à l’alignement de la voie et sur une limite sé-
parative sauf pour les constructions donnant sur la Seine implantées au 
milieu de la parcelle. 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières à irrégulières 

Matériaux  : enduit, pierre, moel-

lons calcaire  

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans, quatre pans 

Matériaux : tuiles brunes, ardoise 

Qualité paysagère & écologique
Traitement des espaces libres : Les espaces libres sont végétalisés 

Clôture : les clôtures sont réalisées en mur plein, en enduit ou à pierre 

vue. 
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Triel-sur-Seine 78624_ECP_005 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  

Forme : deux pans, quatre pans  

Traitement de la toiture 
Matériaux : tuiles brunes ou ardoises, ceci 

en harmonie avec le site 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont réalisées en maçonnerie pleine en enduit ou à 

pierre vue 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

VAUX-SUR-SEINE 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_015 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

7   BOULEVARD   ANGIBOUT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Villa en meulière, décor en brique, toiture, balustrade en bois 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_005 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

21   BOULEVARD   ANGIBOUT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
chainage d'angle, encadrement, porche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Mairie, villa en meulière, ordonnancement façade, mur de clôture en meulière.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_025 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

23   BOULEVARD   ANGIBOUT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau de fenêtre, coussinet, porche, balcon, moulure, clef, ban-
deau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Villa "La Coquette" en meulière, décor brique, toiture, menuiserie bois, mascaron de Bacchus, mur de clôture 
en meulière   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_027 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

39   BOULEVARD   ANGIBOUT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
porche, bandeau, linteau de fenêtre, coussinet, ancre chainage 
d'angle 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse "Le Guet", grosse villa en meulière, décor brique, ordonnancement façade   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_023 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

45   BOULEVARD   ANGIBOUT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
balconnet, bandeau, linteau de fenêtre, coussinet, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Villa "Bagatelle" en meulière, débord toiture, modénature brique, menuiserie bois, bow window.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_018 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

51   BOULEVARD   ANGIBOUT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
porche, lucarne, brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Villa en meulière, débord toiture, ordonnancement façade, menuiserie bois blanc, mur de clôture en meulière.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_061 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

4   RUE DE LA BONNE MERE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Lucarne, ouvertures étroites. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Alignement façade sur rue, lucarne, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale de la construction. 
Modifications : ravalement, modification ouvertures   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_030 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

9   RUE DE LA BONNE MERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Bâti sur cour, corniche, lucarne, modénature plâtre, murs de clôture en meulière   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_044 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

27   AVENUE DE CHERBOURG 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Porte en bois, persiennes,barre d'appui,oculus 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Ordonnancement et alignement façade sur rue (continuité avec Villa "La Rive"), corniche, modénature plâtre 
participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : enduit   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_001 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

29   AVENUE DE CHERBOURG 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porche 
alignement + mur + portail 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Ancienne villa-chalet "La Rive" ayant appartenu à la chanteuse Yvette Guilbert. Alignement sur rue, mur et por-
tail anglo-normand participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : 2 étages détruits 
suite à une incendie.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_011 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

51   AVENUE DE CHERBOURG 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Ancre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Ancien fief de la rive du XIIIème siècle. Alignement sur rue (mur en meulière, bâtiments annexes), entrées, ou-
vertures étroites et peu nombreuses participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : 
ravalement des garages   

Période de                    
construction 

  

XIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_032 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

8   RUE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Bâtiment anciens meulière et plâtre (maison, murs et annexes)   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_009 

 

 

Nom : Dépendance de la gare 

 
Typologie : Maison rurale 

    PLACE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, enseigne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Ancien hôtel restaurant face à la Gare. Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement des façades, cor-
niches, modénature en plâtre, enseigne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : 
enduits, ouvertures.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_008 

 

 

Nom : Gare 

 
Typologie : Maison de notable 

    PLACE DE LA GARE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Bâtiment du XIXème siècle participent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : marquise, 
perte de la polychromie   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_067 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

18   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Alignement sur rue, volumétrie, lucarnes, corniche, modénature plâtre participent à la qualité architecturale de 
la construction. Modifications : perte modénature, gouttière, modification ouvertures.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_010 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

34   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Villégiature, meulière, balustrade bois, terrasse sur avancée garage   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_038 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

97   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Clef, corniche, encadrement porte 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Présence d'un espace paysager 

  

Genèse 
Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature en plâtre, œil de bœuf. Conti-
nuité rue grâce aux murs et portail.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_043 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

129   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Alignement façade sur rue, pignon visible sur angle reste de lucarne, ouvertures étroites participent à la qualité 
architecturale de la construction. Modifications : ravalement, lucarne.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_090 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

169   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche; bandeau; modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Ordonnancement et alignement façade sur rue, corniche, décor et modénatures plâtre.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_091 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

173   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Alignement façade sur rue, corniche, lucarne participent à la qualité architecturale de la construction. Modifica-
tions : crépi, modification ouvertures, gouttière   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_099 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

177   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
soubassement; œil de boeuf en pignon 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Alignement façade sur rue, corniche, porte charretière, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale 
de la construction. Modifications : crépi, modification des ouvertures.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_100 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

183_185 RUE DU GENERAL DE GAULLE

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Alignement façade sur rue, corniche, porte charretière, ouvertures étroites participent à la qualité architecturale 
de la construction. Modifications : crépi, modification ouvertures.   

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_056 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

189   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, corniche, modénature. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_058 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

207   RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Alignement sur rue (façade, mur, porche), corniches, modénature participent à la qualité architecturale de la 
construction. Modifications : enduit   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_045 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

14   AVENUE DE PARIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Ancienne plâtrière de Port marron, noyau bâti en alignement sur rue participent à la qualité architecturale de la 
construction. Modifications : modifications des ouvertures, disparition des lucarnes.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_062 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

18   AVENUE DE PARIS 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Alignement sur rue, volumétrie, lucarnes, corniche, modénatures plâtre participent à la qualité architecturale de 
la construction. Modifications : ouvertures, perte de modénature, gouttière.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_029 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

75   AVENUE DE PARIS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage, épi de faitage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Villas jumelles, dessin façade, colombage, toiture, grilles, entrées… alignement sur rue (clôture et garage) parti-
cipent à la qualité architecturale de la construction. Modifications : crépi   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_034 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

84   AVENUE DE PARIS 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Alignement sur rue, volumétrie et ordonnancement façade, lucarne participent à la qualité architecturale de la 
construction. Modifications : enduit, ouvertures.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_033 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

8   ROUTE DE PONTOISE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Ancre et mur pierrer 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Bâtiment d'angle, murs en meulière   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_028 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

14   ROUTE   PONTOISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Ancienne Villa Sirocco, qui a appartenu au peintre Emile Boggio. Villa en meulière, débord de toiture, ouver-
tures et dispositif de stockage tableaux.   

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78638_PAT_066 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

15   RUE DU TEMPLE 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Alignement sur rue, corniche, modénature en plâtre, lucarne, ancienne poulie, porte charretière   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78638_PAT_003 

 

 

Nom : Château 

 
Typologie : Château 

    RUE   ARMAND RAULET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vaux-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78638_PAT_060 

 

 

Nom : Ensemble bâti 

 
Typologie : Ensemble bâti 

6   AVENUE DE CHERBOURG 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 à R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Volumétrie et alignement sur rue, bâti annonçant le centre ville participent à la qualité architecturale de la cons-
truction. Modifications : corniche, crépi, lucarnes, ouvertures.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                      3075



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

 
                                                                                                                                      3076



Vaux-sur-Seine 

Fiche de protection Rue du Général de Gaulle : du n° 31 au 185 et du n° 40 

au 338 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78638_ECP_001 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de conserver l’implantation en bande continue caractérisant le centre. Il convient 
de renforcer la cohérence de la protection patrimoniale le long de la voie départementale RD190 qui struc-
ture le développement du territoire. Une succession de centralités s’est développée le long de cet axe, les 
éléments patrimoniaux et architecturaux témoins de ce développement sont à préserver. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons en bande, à l’alignement de la voie, avec parfois des commerces 
en RDC 

parcellaire de très petites tailles côté numéros pairs, parcelles étroites 
mais longues côté numéros impairs  

Gabarit  : R+1, R+2 à R+2+C  

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées parfois régulières 

volets bois de différente teinte  

Matériaux  : enduit  

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans 

Matériaux : tuiles brunes  

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

Clôture : absence 
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Vaux-sur-Seine 78638_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale  Les volets bois originels sont conservés  

Qualité paysagère & écologique  Traitement des espaces libres : sur les parcelles d’assez grande taille, le 

jardin situé à l’arrière est préservé afin de maintenir l’écran végétal. 
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

VERNEUIL-SUR-SEINE 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_093 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

8   GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche, bandeau, volet bois, épi de faîtage, modénature 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_075 

 

 

Nom : Ecole Primaire J. Jaures 

 
Typologie : Immeuble de ville 

3   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_074 

Nom : Mairie - Ecole 

Typologie : Maison de notable 

3   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Crossette, Barres d'appui 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_022 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

4   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Pan de bois, garde-corps, bandeau,marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_129 

 

 

Nom : Bâtiment des services techniques 

 
Typologie : Villa 

6   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Crossette,Barre d'appui, Corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_104 

 

 

Nom : Mairie 

 
Typologie : Immeuble de ville 

6   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Balcon 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
une extension a été réalisée en 2016 par Pascal Brunel-Orain (PBO) architecte;. Rénovation projetée fin 2017, 
avec création d'une liaison entre la mairie et le bâtiment des services techniques.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_130 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

9   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, volets bois, soubassement 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_043 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

28   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle en pierre,gardes-corps,volet persienne,linteau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_109 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

29   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
ancienne porte, volet bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_131 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

30   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage, lucarne rampante,  débord toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3090



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_054 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

45   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pilastre, linteau de fenêtre, bandeau, crête de toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

1884 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_132 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

47   BOULEVARD   ANDRE MALRAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
poutre porche, volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3092



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_023 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

1   RUE   BASSE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
volets bois 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3093



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_013 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

1   RUE DE BAZINCOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3094



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_048 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

7   RUE DE BAZINCOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombage, volet persienne, débord toiture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3095



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_011 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

4   RUE   BEGUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Persienne, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3096



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_126 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

7   RUE   BEGUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3097



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_127 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

9   RUE   BEGUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3098



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_128 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

11   RUE   BEGUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3099



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_159 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

17   RUE AUX CANNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3100



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_107 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

21   RUE AUX CANNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3101



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_114 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

64   AVENUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Balcon, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3102



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_115 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

66   AVENUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pan bois façade 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3103



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_039 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

87   AVENUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
soubassement pierre, façade brique et enduit,oriel 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3104



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_105 

 

 

Nom : Bibliothèque - Médiathèque 

 
Typologie : Immeuble de ville 

91   AVENUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
façade pierre, bardage bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3105



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_072 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

14   AVENUE DU CHEMIN DE FER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage, croupe toit 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3106



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_071 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

16   AVENUE DU CHEMIN DE FER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage, fenêtre arquée 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3107



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_070 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

20   AVENUE DU CHEMIN DE FER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3108



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_117 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

22   AVENUE DU CHEMIN DE FER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
œil bœuf, fenêtre toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3109



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_158 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

54   AVENUE DU CHEMIN DE FER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Linteau acier et décors brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3110



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_063 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

68   AVENUE DU CHEMIN DE FER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3111



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_005 

Nom : Ancienne Poste 

Typologie : Maison de notable 

1   RUE   CLAIRETTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
soubassement pierre, bandeau, corniche,ouvertures arcades, fe-
nêtres de toit 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction milieu XIXème fin du XXème siècle 

Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_041 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

3   RUE   CLAIRETTE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Corniche, encadrement fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_042 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   CLAIRETTE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
décors brique sur chaînage angle, corniche, lucarne, linteaux cin-
trés brique bichrome, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_125 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

6   RUE   CLAIRETTE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans  bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_064 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

11   RUE DU COCHET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
chaînage angle, balcon, soubassement pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_065 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

23   RUE DU COCHET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Arcade de façade,gardes-corps, linteau brique, persienne, croupe 
toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_060 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2   AVENUE DES COTTAGES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pan bois, balcon, lucarnes, croupe toit 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_154 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

14   AVENUE DES COTTAGES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
soubassement pierre, ouvertures cintrées, bandeau, gardes-corps 
en pierre, colonnes entrée, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_055 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

28   AVENUE DES COTTAGES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_056 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

38   AVENUE DES COTTAGES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Oriel, croupe toit, 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_052 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

1   RUE   DELAPIERRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne, chaînage angle 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_020 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

6 BIS RUE   DELAPIERRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Façade brique bichrome, bandeau, linteau avier et décor brique, 
RDC : meulière, encadrement fenêtres ; lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_007 

 

 

Nom : Les Champclos  

 
Typologie : Villa 

11   RUE   DELAPIERRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Colombage, toit de chaume, porche, épi de faitage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

1925 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_078 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   RUE DE L' ETANG 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

Façade en meulière, linteau, chaînage angle et bandeau en brique, 
entrée avec auvent, niveau comble : enduit et bois, lucarne ram-
pante, croupe toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_014 

Nom : Gare de Verneuil - Vernouillet 

Typologie : Bâtiment artisanal, industriel 

  PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_089 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

1 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage angle brique bichrome, linteaux et bandeaux brique, dé-
bord toiture, un pan façade brique bichrome 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_090 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_119 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
façade meulière, décors brique (bandeau, linteau), débord toiture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_092 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

4       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Façade : RDC meumière, étage brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_088 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

5 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Encadrements, débord toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_111 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

6       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_095 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

7       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Épi de faîtage, chaînage, moulure, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_096 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

9       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage, moulure 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_097 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

14 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes, encadrement fenêtres et chaînage angle en pierre, mo-
dénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_098 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

16       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche, lucarne, brique, chaînage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_121 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

18       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Corniche, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_038 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

24       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne,corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_122 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

25       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colombages, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_123 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

36       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Lucarne, bandeau, barre d'appui, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_124 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

43       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Linteau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_037 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

44       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
corniche, persienne,barre d’appui 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_035 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

46       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3143



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_019 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

47       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage, linteau, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_034 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

48       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Grille,corniche,persienne 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3145



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_018 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

49       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Persienne, chaînage, linteau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_017 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

51       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_033 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

56       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne, persienne, chaînage d'angle, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_010 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

57       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage d'angle, volets, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_016 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

61       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Lucarnes, persienne, bandeau, linteau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_044 

 

 

Nom : Immeuble de ville 

 
Typologie : Immeuble de ville 

69       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
corniche, chaînage, barre d’appui, linteau, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_045 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

71       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_030 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

72       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Persienne, soubassement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_046 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

73       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, chaînage d'angle, barre d’appui, balcon, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_029 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

74       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
linteau, soubassement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_027 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

94       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
barre d'appui, persienne, corniche, bandeau 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_024 

 

 

Nom : Maison avec boutique 

 
Typologie : Maison avec boutique 

100 BIS     GRANDE RUE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
persiennes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_053 

 

 

Nom : Maison 

 
Typologie : Pavillon 

126       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans bois, lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_101 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

4   RUE DE LA HAIE SAINT MARC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Barre d'appui, débord toiture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_100 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

6   RUE DE LA HAIE SAINT MARC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
briques 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_113 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

8   RUE DE LA HAIE SAINT MARC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
briques, croupe toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_099 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

8   RUE DE LA HAIE SAINT MARC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_079 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

4   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Porte charretière, encadrement fenêtres, corniche, soubassement, 
volets bois, gardes-corps 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_135 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

9   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
avancée toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_136 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

10   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
gardes-corps, soubassement 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_137 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

12   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
débord toit, volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_084 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

15   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle, corniche, volet persienne, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_138 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

26   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Chaînage d'angle, bandeau, lucarne 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3168



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_081 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

28   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteaux cintrés brique, décors brique polychrome, bandeau, 
gardes-corps, marquise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_082 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

30   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Décors brique, aisseliers, lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3170



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_083 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

32   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Fenêtre arquée 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3171



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_085 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

42   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
croupe de toit, pan bois, oriel 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3172



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_049 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

2   ALLEE   JEANNE ROZEROT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3173



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_057 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

17   AVENUE   MARGUERITE GILLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3174



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_155 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

29   ROUTE DE MEULAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans bois, modénatures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3175



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_156 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

16   ALLEE DES MEUNIERS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
colonne, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3176



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_066 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

13   RUE DU PARC BLANC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
colombage, chaînage angle décors brique, croupe 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3177



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_068 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

24   RUE DU PARC BLANC 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Brique, bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3178



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_118 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

27   RUE DU PARC BLANC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pan bois, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3179



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_069 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

37   RUE DU PARC BLANC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bow-window, avancée toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3180



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_146 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

12   RUE   PASTEUR 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
gardes-corps ferronnerie, linteau acier 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3181



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_073 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

15   PLACE DU PLACET 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Fenêtre ogive 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3182



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_059 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

7   ALLEE DES PRINCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
RDC en pierre, étage pan bois et enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3183



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_058 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

13   ALLEE DES PRINCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans en bois, petits bois, soubassement en pierre, avancée de toit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3184



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_150 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

25   ALLEE DES PRINCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
parement façades bois, pierre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                     3185



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_151 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

35   ALLEE DES PRINCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement  de fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3186



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_152 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

37   ALLEE DES PRINCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, soubassement en pierre 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3187



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_153 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

48   ALLEE DES PRINCES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                     3188



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_116 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

11   RUE DE LA ROSERAIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
gardes-corps ferronnerie, débord toiture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3189



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_133 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3   RUE   SAINT MARTIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Crossette, bow-window, gardes-corps ferronnerie, corniche, épi de 
faîtage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_134 

Nom : Pavillon 

Typologie : Pavillon 

13   RUE   SAINT MARTIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
corniche 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune 3191



Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_077 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

1   RUE   SAINT-MARTIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Crossette, bow-window,gardes-corps,corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_139 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

6   RUE DES VIGNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Colombage 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_140 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

9   RUE DES VIGNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Fenêtre cintrées ,bandeau, encadrement des ouvertures, débord 
toiture 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_142 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

12   RUE DES VIGNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle en pierre, gardes-corps, persienne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_143 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

14   RUE DES VIGNES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_144 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

19   RUE DES VIGNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Arcade, façade en pierre, pan bois et enduit 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_145 

 

 

Nom : Pavillon 

 
Typologie : Pavillon 

33   RUE DES VIGNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Balcon, encadrement de fenêtres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78642_PAT_157 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

42   RUE DES VIGNES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
colombage, lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_108 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

4   RUE   BASSE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarnes 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_026 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

7   RUE   BASSE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_047 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

3   RUE DE BAZINCOURT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ce domaine situé dans l'île de Platais fut le premier centre naturiste de France, fondé en 1926 par deux frères 
médecins, Gaston et André Durville .De nombreux petits bungalows en fibrociment, en forme de tente, subsis-
tent à côté de chalets plus récents. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_040 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

74   AVENUE DU CHATEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_051 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

33       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_036 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

44       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_032 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

56       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_031 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

64       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_028 

Nom : Cour commune 

Typologie : Cour commune 

90       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : Non renseigné 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Non renseigné 

Matériaux  : Non renseigné 

Traitement de la toiture 
Forme : Non renseigné 

Matériaux : Non renseigné 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
Patrimoniale par commune
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_002 

Nom : Institution Notre-Dame          
"Les Oiseaux"

Typologie : Ensemble bâti 

106       GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

17 821 935 

XVIIIe XIXe 2nd quart XXe siècle 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_080 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

7   RUE DU HAMEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Verneuil-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78642_PAT_067 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

19   RUE DU PARC BLANC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                     3211



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

 
                                                                                                                                     3212



Verneuil-sur-Seine  

Fiche de protection Les clairières de Verneuil : cet ensemble est délimité 

par la route de Meulan le chemin des Meuniers 

Ensemble Cohérent  Urbain 78642_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif est de préserver la morphologie urbaine et l’harmonie de cet ensemble. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions sont implantées sur un parcellaire longiligne, en recul de 
la voie, sur une seule limite séparative ou en retrait des deux limites sépa-
ratives. 

Gabarit  : R+C à R+1  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières  

Matériaux  : 

crépi de teinte claire 

Traitement de la toiture 

Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles de teinte foncée  

Qualité paysagère & écologique  

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

des constructions. 

Clôtures : clôtures basses, mixtes et parfois constituées uniquement de 
haies  
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Verneuil-sur-Seine 78642_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Qualité paysagère & écologique 
Clôtures : les clôtures peuvent couvrir au maximum la moitié du linéaire à 

l’alignement. Dans ce cas, elles sont constituées de haies basses d’es-

sences locales variées. 
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Verneuil-sur-Seine  

Fiche de protection 
Allée des Magnolias/Allée des Ormes /  

Allée des Ormeaux  

Ensemble Cohérent  Urbain 78642_ECU_002 // 78642_ECU_003 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’ordonnancement, la teinte des matériaux et l’harmonisation des clô-
ture de ces deux ensembles.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

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

des limites séparatives 

Gabarit  : R+C et  R+1  

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières 

Matériaux  : crépi  de teinte claire  

Volets bois de couleur blanche, verte, 

bleue, marron, lucarnes 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles  

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : jardin à l’arrière   

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

ou sumonté de lisses ou de grilles et parfois doublé de haies   
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Verneuil-sur-Seine 78642_ECU_002 // 78642_ECU_003 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie et implantation des 
constructions  

L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 

20% de l’emprise totale de la construction principale  

Qualité urbaine & architecturale 

Paysagère et écologique 

Les teintes des menuiseries et la composition des clôtures res-

pectent l’harmonie générale de la rue  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

VERNOUILLET 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_001 

Nom : Clocheton 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

4   RUE DE BRETEUIL 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
garde corps, encadrements de fenêtres, corniche, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_047 

 

 

Nom : Maison rurale 

 
Typologie : Maison rurale 

2 BIS RUE DU CLOS AU FAITE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
aucun 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

antecadastre ; XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_018 

 

 

Nom : Ancienne Ecole des Tilleuls 

 
Typologie : Maison de bourg 

5   RUE   EUGENE BOUDILLON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_021 

 

 

Nom : Villa Toby 

 
Typologie : Villa 

47   RUE   EUGENE BOUDILLON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
garde corps, lucarne, chaînage d'angle brique bichromie, œil de 
bœuf, corniche, bandeau et encadrement baies brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Résidence d'Irène Lussou, sculpteur   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_017 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

15   RUE   EUGENE BOURDILLON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaînage angle brique, décor brique bichrome, linteau pierre sculp-
tée, encadrement baies brique, bandeau, plaque décor façade 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_053 

Nom : Maison 

Typologie : Maison de bourg 

19   RUE   EUGENE BOURDILLON 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau cintré brique, linteau acier, bandeau et décors brique, garde
-corps ferronnerie, chaînage d'angle brique

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_020 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

29   RUE   EUGENE BOURDILLON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
clincs en zinc 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_054 

Nom : Les Acacias 

Typologie : Villa 

42   RUE   EUGENE BOURDILLON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Autre 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épi de faitage, corniche, encadrement 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_055 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

46   RUE   EUGENE BOURDILLON 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
chaînage en briques, barres d'appui, garde corps  briques 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                    3227



Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_019 

 

 

Nom : Domaine des Sources 

 
Typologie : Maison de notable 

28   BOULEVARD DE L' EUROPE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_058 

 

 

Nom : Villa Doucet 

 
Typologie : Villa 

45   BOULEVARD DE L' EUROPE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_059 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

61   BOULEVARD DE L' EUROPE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_042 

 

 

Nom : Les Buissons 

 
Typologie : Villa 

83   BOULEVARD DE L' EUROPE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
hublot, ouverture arrondie de certaines fenêtres, lucarne, pans de 
bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_014 

 

 

Nom : Villa Ombosa 

 
Typologie : Villa 

16   RUE   GIRARDIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_013 

 

 

Nom : Maison Bourdillon 

 
Typologie : Maison de notable 

8   RUE   HENRI DERAIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

chaînage d'angle en pierre, corniche, encadrement baies en pierre, 
marquise, lucarne, soubassement en pierre, façade brique, garde-
corps ferronnerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_056 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

9   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Soubassement meulière, bandeau, corniche, volets bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_006 

 

 

Nom : Villa Les Eaux Vives 

 
Typologie : Villa 

18   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrements escaliers et balcons 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_007 

 

 

Nom : Maison Keratoo 

 
Typologie : Villa 

30   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
épi de faîtage, lucarne, porche, ferronerie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_057 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

32   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_008 

 

 

Nom : La Tournelle 

 
Typologie : Villa 

32 TER RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pans de bois, épi de faîtage, lucarnes, décors brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_035 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

40   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, pans en bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_015 

 

 

Nom : La Bleuette 

 
Typologie : Villa 

42   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Avancee remarquable, lucarne, corniche, encadrement des baies 
en brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_060 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

3   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lintea cintré brique, épi de faîtage, bandeau brique 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_041 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

9   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Balcon ferronnerie, façade brique, linteau acier, linteau cintré 
brique bichrome, chaînage d'angle brique jaune 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_011 

Nom : Maison Bourdillon 

Typologie : Villa 

10   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
marquise, chaînage angle, bandeau brique, corniche brique, enca-
drement fenêtre, garde-corps ferronnerie 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction 1e moitié XXème siècle 

Intérêt
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_009 

 

 

Nom : Maison de notable 

 
Typologie : Maison de notable 

27   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
façade en brique, balcons pierre,chaînage, encadrement baies en 
pierre, corniche pierre, soubassement meulière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_010 

 

 

Nom : Villa 

 
Typologie : Villa 

30   RUE   MAURICE BERTEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
marquise,colombages,piliers de clôture 
colombage 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_048 

 

 

Nom : Bibliothèque 

 
Typologie : Maison de bourg 

7   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_051 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

8   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+3 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_040 

 

 

Nom : Mairie - Ecole 

 
Typologie : Villa 

9   PLACE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 

façade brique et meulière, soubassement : meulière et enduit, es-
calier monumental, bandeau et linteau brique et enduit, clocheton, 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

1930 

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_039 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

25   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_038 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

47   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau brique, lucarne, linteau acier 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_037 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

53   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, linteau cintré brique, encadrement baie en pierre, soubas-
sement meulière 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_002 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

57   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
dessin briques, décors émaux 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_005 

 

 

Nom : Maison Bonaldy 

 
Typologie : Maison de notable 

16   AVENUE DE TRIEL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Tourelle, linteau, briques,chaînage d'angle, baie 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 
Cette maison de notable témoigne de l'Histoire urbaine et économique de la commune. Elle s'inscrit parmi les 
maisons remarquables du territoire.   

Période de                    
construction 

  

1e moitié XXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_046 

 

 

Nom : Grange 

 
Typologie : Bâtiment agricole 

18   RUE DE LA TUILERIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_025 

 

 

Nom : Pompe 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

25   RUE   ARISTIDE BRIAND 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_026 

 

 

Nom : Croix de chemin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

7   RUE DE BRETEUIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_033 

 

 

Nom : Pompe 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

10   RUE   JEAN JAURES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_003 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

11   RUE DU LOUVRE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vernouillet 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78643_PAT_004 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

  IMPASSE DE LA ROCHELLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Période de            
construction

Non renseigné Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Ensemble bâti 

78643_PAT_063 

Nom : Ensemble bâti 

Typologie : Ensemble bâti 

1   RUE DU CLOS THONESSE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  

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

 
                                                                                                                                    3260



Vernouillet 
Ensemble bâti 

78643_PAT_036 

Nom : Château de Vernouillet 

Typologie : Château 

28   RUE   PAUL DOUMER 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Baie, lucarne, balconnets, bandeaux 
Edifice de style classique qui déploie une longue façade, rythmée 
par des pilastres et agrémentée de sobres motifs décoratifs 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Le château a appartenu aux fiefs du marquis de Romé, puis vendu à Randon de Lucenay, en 1773, puis cédé 
au chevalier Tautest du Plain en 1781, la propriété devenant le « château de Vernouillet ». Pendant un siècle et 
demi, les propriétaires se succéderont et après la mort, en 1953, de la dernière châtelaine, Jeanne Droin, la 
Caisse des dépôts et consignations achète le château et y installe une maison de retraite en 1955. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vernouillet 
Ensemble bâti 

78643_PAT_045 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

15   RUE DE LA TUILERIE 

Etat : Moyen PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine     
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&     

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction XIXe siècle 

Intérêt
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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VERNOUILLET 

Fiche de protection Impasse de la Rochelle / impasse Marie-Michel Decaris 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78643_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver l’aspect village de ce quartier qui est en rupture avec le cœur voisin 
lequel est traversé par l’avenue Jean Jaurès et la rue Paul Doumer. L’ordonnancement des constructions 
est à maintenir.  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites :  

Implantation à l’alignement de la voie et souvent en continu, sinon sur une 

limite séparative  

Gabarit  : R+1 à R+1+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  :  

travées régulières 

Matériaux  : enduit, moellons de 

pierre, briques  

Traitement de la toiture  

Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : dans la partie située proche de l’église et de 

la mairie les espaces libres sont inexistants alors qu’à l’extrémité Est de 

l’ensemble l’arrière des constructions est constitué de grands espaces vé-

gétalisés  

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

 
                                                                                                                                    3263



VERNOUILLET 78643_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie &  

implantation des constructions  

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

morphologie existante sur le site tant en terme de prospect 

que de gabarit. 

Qualité urbaine & architecturale  Préservation des caractéristiques architecturales générales, 

notamment les porches et les volets en bois.  

Qualité paysagère & écologique  
Dans le cadre d’une construction située en recul de la voie, l’aligne-

ment sera reconstitué par un mur sur au moins la moitié de la hau-

teur totale de la clôture. 
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Vernouillet  

Fiche de protection 
Le Domaine de Marsinval : cet ensemble est délimité 

par la route de Bures, la rue Agrippa d’Aubigné et l’allée 

des Bois 

Ensemble Cohérent  Urbain 78643_ECU_001 

OBJECTIF 
L’objectif poursuivi est de préserver cet ensemble situé au centre d’espaces agricoles et de bois et notam-
ment le bois des Bruyères. Cet îlot végétalisé situé à l’écart du centre de la commune et de la Seine est cons-
truit suivant le modèle de lotissement américain avec des pavillons alignés, l’absence de clôture totale et 
l’espace libre très bien entretenu. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

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

parcellaire rectangulaire d’assez grande taille  

Gabarit  : RDC souvent sans combles 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : parements en brique, 

homogénéité des couleurs de volets  

Matériaux  : 

crépi teinte claire voir blanche 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : jardins à l’arrière des constructions et es-
pace végétalisé situé à l’avant des constructions  

Clôtures : parfois sous forme de haies et parfois sans portail  
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Vernouillet  78643_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

L’emprise au sol des annexes et extensions ne peut dépasser 20% 
de l’emprise totale de la construction principale. 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade 
Composition  : parements en brique, 

homogénéité des couleurs de volets  

Qualité paysagère & écologique  
Clôtures : préserver les clôtures constituées de haies et veiller à l’intégra-

tion des portails (teinte et hauteur), clôture en limite séparative en haie vé-

gétale à préserver (interdiction de murs)  
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

VERT 
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Vert 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78647_PAT_001 

Nom : Eglise Saint Martin 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

  GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
horloge 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Vert 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78647_PAT_011 

Nom : Le Manoir 

Typologie : Maison de notable 

38   RUE DU HAUT DE VERT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Morphologie      
&          

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine     
&       

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Tourelle, épi de faîtage, chaînage d'angle, lucarne 

Qualité paysagère 
&       

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de              
construction

Non renseigné 
Intérêt

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vert 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78647_PAT_002 

 

 

Nom : Moulin 

 
Typologie : Moulin 

17   RUE DU MOULIN 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne 
Cadran solaire 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

  

Moyen-âge 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vert 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78647_PAT_004 

 

 

Nom : Moulin 

 
Typologie : Moulin 

20   RUE DU MOULIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
ancres 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Vert 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78647_PAT_009 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA CRESSONNIERE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vert 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78647_PAT_008 

 

 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

59       GRANDE RUE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Vert 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78647_PAT_012 

 

 

Nom : Déversoir des Bondes 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        GRANDE RUE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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FICHES DE PROTECTION PATRIMONIALE 

VILLENNES-SUR-SEINE 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_113 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

187   RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Fenêtres a carreaux, entourage baies en pierre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de  
construction fin XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_045 

 

 

Nom : Villa Bellway 

 
Typologie : Villa 

388   AVENUE DES BIGOCHETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Symétrie de la façade, ordonnancement des ouvertures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Cette villa fut construite en 1931 par l'architecte H. Favier pour le publiciste Victor Gross, secrétaire général du 
Palace.  Elle se caractérise par son plan classique et symétrique et réalisant le parement. Dès l'origine, un 
chauffage central par air chaud pulsé, avec des caches radiateurs semi-circulaire en métal chrome, et un sys-
tème d'alarme Fichet furent installés. 

Période de                    
construction 

1931 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_046 

 

 

Nom : Villa L'Heure romantique 

 
Typologie : Villa 

496   AVENUE DES BIGOCHETS 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Cette villa anglo-normande fut bâtie du côté du grand bras de la Seine, au début des années 1930, par l'archi-
tecte Théophile Bourgeois pour une parfumeuse et son époux britannique. De nombreuses autres villas de l'île 
ont un caractère remarquable.  La qualité de ces constructions et du cadre naturel de la Seine participe de ma-
nière globale à la qualité de l'île 

Période de                    
construction 

1930 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_196 

Nom : Villa les Châtaigniers 

Typologie : Villa 

352   AVENUE DU BOIS DES FALAISES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
formes des ouvertures, pierre sur les 1ers niveau et brique aux 
étages, auvent, forme de la toiture 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Cette villa, caractérisée par ses toitures, fut construite par une personnalité de la hautes-couture parisiennes, 
Blanche de Mendiri, comme les trois voisines; sa consœur plus connue Jeanne Paquin construisit la villa Le 
Cloître   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_129 

 

 

Nom : Villa Brooklands 

 
Typologie : Villa 

402   AVENUE DU BOIS DES FALAISES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
Forme général du bâti 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Le niveau de cette maison qui  apparaît  comme le rez-de-chaussée, n'est en fait que l’étage supérieur, la cons-
truction prend appui sur la falaise. Elle fut bâtie vers 1927. 

Période de                    
construction 

vers 1927 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_038 

 

 

Nom : Villa La Morinière 

 
Typologie : Villa 

2   SENTIER  DU BORD DE L'EAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
motifs bois sur façade, organisation des ouvertures. 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Edouard Briens bâtit un garage à bateaux de l'autre côté de l'accès à l'île. Un propriétaire ultérieur fit édifier la 
villa, en 1923.   

Période de                    
construction 

1926 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_039 

 

 

Nom : Villa Petite Chose 

 
Typologie : Villa 

36   SENTIER  DU BORD DE L'EAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Cette maison comprend de nombreuses ouvertures du côté de la Seine, dont un "bow window" à l'étage. Elle fut 
construite par Louis Constant Hellstern, afin compléter ses villas de la rue Galiéni (Reva-Reva Cottage et la 
Trianette).   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_040 

 

 

Nom : Villa Le Marais poitevin et le kiosque 

 
Typologie : Villa 

416   SENTIER  DU BORD DE L'EAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

La maison, construite vers 1930, est accolée à un kiosque, vestige du parc du château. Il a appartenu de 1926 
à 1943 à Théophile Bourgeois et à ses deux fils. Ces architectes de Poissy, qui ont construit de nombreuses 
villas dans le village,   en particulier sur l'île, ont certainement rénové et aménagé ce kiosque. La rivière an-
glaise traverse son jardin dans sa dernière partie, avant de se jeter dans la Seine. 

Période de                    
construction 

1930 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_041 

 

 

Nom : Villa Lison 

 
Typologie : Villa 

608   SENTIER  DU BORD DE L'EAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Cette villa caractérisée par sa tour à section carrée est vraisemblablement l'œuvre de l'architecte Paul Huan, 
comme les villas Farniente et La Mainou du chemin de la Nourrée, bien qu'un crépi récent et des parements de 
briques cachent la pierre meulière d'origine. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_042 

Nom : L'ancien restaurant du Petit Parc 

Typologie : Villa 

684   SENTIER    BORD DE L'EAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

L'aspect extérieur de la maison, son état actuel et celui de son jardin, ne correspondent pas à la splendeur de 
son riche passé. Elle a d'abord été le restaurant du Bout du Parc, adossé au mur qui délimitait le parc du châ-
teau. Cet établissement devint le restaurant Perche puis le Chalet du Parc et le restaurant du Petit Parc, jus-
qu'en 1928. La terrasse, surplombant la Seine subsiste. Les alluvions du fleuve ont recouvert l'emplacement du 
port et enfoui l'escalier le reliant au restaurant. 

Période de              
construction 

1901 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_194 

Nom : Tour de Beaulieu 

Typologie : Pavillon 

71   CHEMIN DU BOSQUET 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : RDC 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Autres 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 

Ancien moulin à vent. Forme du toit : Donjon. Partie haute de la 
maison + volumétrie cylindrique + créneaux et merlons + 
ouver-tures. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

La tour de Beaulieu a été vendue en tant que bien national en 1795; elle comprenait une tuilerie, dont l’exploita-
tion ainsi que celle de la plâtrerie voisine ont continué jusqu’à la fin du XIXème siècle. La tour de Beaulieu était 
autrefois un moulin à vent. Transformations : ayant fait l’objet de travaux et d’une extension dans sa partie 
basse, elle appartient aujourd’hui à un propriétaire privé et sert de maison d’habitation. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_153 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

849   RUE DE BRETEUIL 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
L'école du hameau de Breteuil, devenue une propriété privée, avait été inaugurée en 1887. Sa transformation, 
relativement récente, après sa vente par la commune, a maintenu son caractère authentique.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_127 

Nom : Villa Les Fresnes 

Typologie : Villa 

216   AVENUE DE CHARLES DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
La plus grande propriété du bois des Fresnes ne laisse voir que son portail. Oscar Egg, un ancien coureur cy-
cliste suisse, devenu industriel, en fut le propriétaire, après l’un des membres de cette famille.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_160 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

601   RUE DE LA CLEMENTERIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Cette ancienne maison, dont la façade est couverte par une imposante glycine, fut celle d'une "bonne" du curé 
de Villennes.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_161 

Nom : Ancienne ferme 

Typologie : Maison rurale 

608   RUE DE LA CLEMENTERIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Ancre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette maison, faisait partie de la ferme de la Clémenterie. Elle a notamment, appartenu au magistrat Robert 
Falco, l'un des juges du procès de Nuremberg, et au chanteur Marcel Amont.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_092 

Nom : Villa Castel de Villennes 

Typologie : Villa 

66   RUE DU COQUART 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette villa a été construite vers 1896 pour un artiste lyrique belge. Elle a fait l'objet de plusieurs extensions. Son 
parc est traversé par la rivière anglaise, qui y forme un bassin .Il contient un ancien court de tennis, où la cham-
pionne Suzanne Lenglen s'est entraîné, et des vestiges de vestiaires. 

Période de              
construction 

1896 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_117 

Nom : Villa Le Vallon 

Typologie : Villa 

157   RUE DU COQUART 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Maison traditionnelle en meulière. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_163 

Nom : Villa Beau Site 

Typologie : Villa 

290   RUE DE LA COTE SAINT-JEAN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
tourelle, toit conique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Cette villa construite, en 1886, entre le chemin des Groux et la sente des Petits Groux, pour un négociant pari-
sien était alors appelée villa Saint-Jean.  Elle  fut acquise par Jean Cartier-Bresson, industriel fabriquant des fils 
à coudre et à broder, grand-oncle du célèbre photographe. 

Période de              
construction 

1886 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_156 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

52   RUE DE LA CROIX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette maison commémore un évènement tragique de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. Elle marque le 
souvenir de l'assassinat d'otages dans sa cave, la veille de la libération du village.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_208 

Nom : Maison rurale 

Typologie : Maison rurale 

68   RUE DE LA CROIX BRETEUIL 

Etat : Dégradé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : OUI
Architectural :  

Paysager :  
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_008 

 

 

Nom : L'ancienne école-mairie (Maison des 
Associations) 

 
Typologie : Villa 

15   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
double escalier extérieur ; œil de boeuf, chaînage, moulure 
volumétrie; double escalier extérieur;  linteaux des fenêtres; œil de 
bœuf 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

 La mairie occupait une seule pièce tandis que l’unique classe était située à l’arrière. La partie à l’étage servait 
de logement pour l’instituteur. Mairie et école de garçons construite vers 1886 par l' architecte D. Geffroy.  En 
1888, il ajoute dans la cour une remise pour la pompe à incendie. Entre 1930 et 1934, l' architecte communal 
Paul Huan remplace la salle de classe située à l' arrière par 2 salles de classe et 2 logements 
 

Période de                    
construction 

1881 

4e quart XIXème siècle ; 2e quart 
XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_005 

 

 

Nom : Villa P'tit You's House 

 
Typologie : Villa 

52   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
motifs céramique tons vifs, balcons bois blanc + fenêtre blanc 
matériaux façade + toiture +cheminées monumentales +  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 
Cette maison de style anglo-normand a été construite dans l’enceinte du parc du château à la limite du parc 
Fauvel, face à la mairie. Elle forme avec la place de la Libération le cœur de Villennes.   

Période de                    
construction 

  

XIXème siècle 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_006 

Nom : Villa La Brise 

Typologie : Villa 

92   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Lucarne Capucine 
façade en meulière + toiture + lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Cette maison de style néo-normand a été construite dans l’enceinte du parc du château à la limite du parc 
Fauvel, face à la mairie. Elle forme avec la place de la Libération le cœur de Villennes. 
Son jardin côté « avenue Foch » participe très fortement à l’aération du centre-ville et à la trame verte reliant 
ainsi parc public et parc privé. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_199 

 

 

Nom : Villa la Buissonnière 

 
Typologie : Villa 

124   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
lucarne, motifs art-déco 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Une belle frise art-déco fut réalisée selon le procédé sgraffito (technique de la Renaissance, consistant à graver 
un dessin sur un revêtement de mortier colore dans la masse, éventuellement posé en plusieurs couches de 
couleurs différentes, en le grattant pour faire apparaître des motifs en creux). 

Période de                    
construction 

1920 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_112 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

151   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
corniche, rythme des ouvertures 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse La maison voisine était, avant la révolution, la maison du prévôt. Sa belle cave voûtée était la geôle.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_086 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

154   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Les propriétaires, Catherine e Pascal Co Ancienne maison appartenant à la famille des seigneurs de Villennes ; 
elle était devenu après la Révolution la maison commue (école mairie, presbytère).   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_111 

 

 

Nom : Maison de bourg 

 
Typologie : Maison de bourg 

166   RUE DES ECOLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Lucarne,corniche,barres d'appui,frise 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 
Ancienne maison appartenant à la famille des seigneurs de Villennes. Elle était devenue après la Révolution la 
maison commune (école, mairie, presbytère).   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_009 

Nom : Un pavillon,vestige du château 

Typologie : Villa 

87   PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Épi de faîtage, œil de bœuf, lucarne, chaînage clef 
ouvrants à petits carreaux + lucarnes "œil de bœuf" 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Il ne reste sur la basse-cour du château des seigneurs, que le pavillon où se trouve la plus ancienne agence 
immobilière du village et la façade en retrait dont les sculptures du fronton évoquent les vignes et les vergers. 
Construit pour Les Gilbert de Voisins au XVIIIème siècle, il est rasé vers 1802. Alexandre Gilbert de Voisins 
aménage un nouveau château dans les dépendances. L'architecte agrandit un parc à l'anglaise vers 1869. Il n' 
en subsiste que la grotte, la cascade et la rivière 

Période de                
construction 

1801 

XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_172 

 

 

Nom : Église Saint-Nicolas 

 
Typologie : Patrimoine urbain et rural 

    PLACE DE L' EGLISE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : HORS GABARIT 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
piliers en pierre de taille typique de l'art roman, vitraux 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

L’édifice en pierre de style roman a été édifié à la fin du 11ème siècle (consacré en l'an 1 080). Au cours de 
l’histoire l’église sera partiellement détruite notamment pendant la guerre de Cent Ans (abside et transept ont 
disparu). Le clocher a été édifié à la fin du XVIème siècle. Le portail date de 1875. L’édifice sera restauré par la 
suite. Pendant la période révolutionnaire, l'église servit de lieu de réunions publiques. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_201 

 

 

Nom : Villa Micheline 

 
Typologie : Villa 

194   AVENUE   FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombage, lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse Maison de gardien de la villa Marie Rose.   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_084 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

233   AVENUE   FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Matériaux de façade : pierre, bois, croupe 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette villa anglo-normande a été construite sur des parcelles acquises en 1896-97 par l'architecte Alexandre 
Hubert.   

Période de              
construction 

1916 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_200 

 

 

Nom : Villa Marie Rose 

 
Typologie : Villa 

300   AVENUE   FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Soubassement meulière, briques rouge, faux pan de bois, lucarnes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

  

Genèse 

Cette villa, uniquement visible de l’intérieur de la résidence Foch ou du sentier du bord de l’eau, a été construite 
en 1907 par l’architecte Léon Rigoni pour lui-même; celui-ci a été inspecteur des monuments historiques. Ses 
caractéristique sont les suivantes : soubassement en meulière piquée en « opus incertum » et rangées de 
briques rouges de Bourgognes, façade en moellon enduits de plâtres avec faux pans de bois peints en brun 
Van Dyck, toiture en tuiles plates de Bourgogne. 

Période de                    
construction 

1907 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_120 

 

 

Nom : Auberge  L'Ile de France 

 
Typologie : Pavillon 

705   AVENUE   FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement fenêtre, bandeau, auvent 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 

La maison a conservé l'aspect qu'elle avait lorsqu'elle a été construite en 1903. Les marronniers ont grandi de-
puis qu'ils ont été plantés vers 1910.  Avant de devenir un restaurant, des vins, de l'épicerie, de la mercerie et 
des articles de pêche y étaient vendus. Avant de prendre le nom de notre région, l'auberge s'appelait Le Grand 
Goustier. 

Période de                    
construction 

1903 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_121 

Nom : Villa La Tillaie 

Typologie : Villa 

891   AVENUE   FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Balustrade bois, encadrement fenêtre enduit, avancée toit, ter-
rasse 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Grand bâtisse peu visible de la rue, laissant apercevoir les balustrades de bois de sa terrasse et de ses  
balcons.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_114 

Nom : Maison La Fontaine 

Typologie : Maison de bourg 

33   RUE DE LA FONTAINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
chainages d'angle, ferronerie 
œil de bœuf, fenêtre ronde à carreaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Maison traditionnelle. Elle a été bâtie en 1865 à la place d'un pressoir appartenant à un maire, par l'un de ses 
petits-fils, négociant en denrées coloniales, qui devint maire à son tour.   

Période de              
construction 

1865 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_051 

Nom : Villa Le Manoir 

Typologie : Villa 

211   RUE   GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Ensemble des caractéristiques du style anglo-normand. 
escalier intérieur par R. Mallet Stevens 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Maison de gardien, de style anglo-normand, était le logement du jardinier et du concierge. C'est son architec-
ture également remarquable, que l'on peut admirer de la rue. La villa, bâtie vers 1913, fut plusieurs fois rema-
niée. Elle possède un escalier intérieur qui est l'œuvre de Robert Mallet-Stevens. Son grand parc a été aména-
gé, comme l'île de Villennes, par l'architecte-paysagiste Édouard Redont 

Période de              
construction 

1913 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_130 

Nom : Villa Les Falaises 

Typologie : Villa 

271   AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette maison se caractérise par sa terrasse et la pièce cubique, ornée de poutres, qui semble avoir été ajoutée. 
Elle est située à l’extérieur de la partie principale du lotissement du Bois des Falaises, qu’elle a précédé ;  elle 
fut le domicile d’Eléonore Binet, maire de 1848 à 1860, qui acquit le bois pour le lotir. L’opération fut réalisée à 
partir de 1908 par l’un de ses petits-fils, médecins à l’Hôpital des Quinze-Vingt. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_148 

Nom : Villa Le Clos Millou 

Typologie : Villa 

664   AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
balustrades en bois, matériaux de façade : brique bichrome, co-
lombage, 
Décors : céramique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Cette villa aux nombreux balcons, avec des balustrades de bois, a été appelée "Mon repos" et "Sans gêne" 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_128 

Nom : Villa Les Chênes 

Typologie : Villa 

44   AVENUE DES GENETS 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 
Le demi-frère et le beau-frère de Jeanne Paquin firent bâtir celle-ci, non visible des voies entourant son grand 
terrain, ainsi que la Villa Brooklands.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_061 

Nom : Villa  Le Mesnil fleuri 

Typologie : Villa 

22   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
marquise, escalier, chaînage d'angle 
escalier courbe 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Est-ce un pigeonnier, muni de volets, ou une ancienne citerne qui domine cette villa ? Son escalier courbe con-
duit, sous une belle marquise, au rez-de-chaussée surélevé.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                        3318



Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_073 

Nom : Immeuble et boulangerie 

Typologie : Immeuble de ville 

32   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
frise scupltée 
décor de vigne et briques bicolores 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Une frise sculptée, évoquant la vigne, décore la façade de cet immeuble. Lors d'un récent réaménagement de 
la boulangerie, les décorations de la vitrine et ses ornements intérieurs,  notamment ceux du plafond, relatifs à 
la culture du blé, ont, heureusement, été conservé. 

Période de  
construction XIXème siecle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_062 

Nom : Villa Les Roses / Les Bribri 

Typologie : Villa 

38   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
marquise, chaînage d'angle, corniche, linteau en  pierre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse Cette villa, caractérisé par on toit en terrasse, possède une marquise originale. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_063 

Nom : Villa Beau Séjour 

Typologie : Villa 

52   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Pigeonnier, lucarnes, épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse 

Cette villa, à côté de laquelle se trouve un beau pigeonnier, a été construite pour Henri Renoir, frère aîné d'au-
guste, le célèbre peintre et mère du cinéaste ; il était graveur sur médailles.  La villa fut acquise, en 1891, par 
Emile Havez qui fit sa résidence principale. Personnalité parisienne du théâtre (financier et chef de claque), il 
acquit de nombreuses propriétés à vines, dont il devint maire. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_064 

Nom : Villa La Feuillerais 

Typologie : Villa 

80   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
façade en meulière, chaînage d'angle et décors brique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse Le propriétaire de cette villa fut, de 1850 à 1955, le photographe Sam Levin, connu pour ses portraits de stars. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_065 

Nom : Villa Bon accueil 

Typologie : Villa 

162   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
ouvertures ogives 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse 

Henri Guillaume qui possédait et dirigeait l'hôtel Langham à Paris, acquit cette villa. La façade triangulaire du 
porche est originale, mais elle a perdu son clocheton. Nous connaissons les plans d'Emile Huré (architecte)  qui 
bâtit la maison en meulière et brique de Vaugirard, les planchers étant en fers, les cheminées en faïence. De la 
rue, la maison semble assez petite. en fait, le niveau inférieur, donne accès au jardin.  

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_207 

Nom : Villa Marquise 

Typologie : Villa 

190   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Cette maison, dont le nom est récent, a le même style que la villa suivante : elle en était la maison du gardien 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_067 

Nom : Villa Le Verger 

Typologie : Villa 

212   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
chaînage d'angle, modénatures fenêtres 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse 
L'homme de lettres Pierre Decourcelle acquit, en décembre 1900, cette villa, alors en construction et nommé 
Grand Trianon.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_070 

Nom : Villa Elisabeth 

Typologie : Villa 

226   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes a fronton pignon, modénatures 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_068 

Nom : Villa Clairefontaine 

Typologie : Villa 

241   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
corniche, décors encadrement fenêtres, entablement, faîtage angle 
enduit 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse Cette maison figurant sur le plan d'intendance de 1786, est l'une des plus anciennes de Villennes. 

Période de                
construction 

avant 1786 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_069 

Nom : Villa L'Orangerie / Les Bambins 

Typologie : Villa 

261   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Chaînage d'angle, bandeau, corniche, lucarne rampante 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse 
Cette maison, mitoyenne de la précédente, est ancienne ; elle appartint à partir de 1909 à trois architectes qui 
la transformèrent.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_071 

Nom : Villa La Maison fleurie 

Typologie : Villa 

291   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Alignement d'arbres 

Genèse 

Cette maison fut aménagée, par l'architecte Théophile Bourgeois, sur la partie basse d'une imposante maison 
bâtie vers 1879 ; elle appartint à un agent de change parisien puis à la famille des propriétaires de la ferme de 
Marolles.  Elle a été utilisée comme aérium par la Croix-Rouge après le Deuxième Guerre mondiale. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_072 

Nom : Villa La Sauge 

Typologie : Villa 

302   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Alignement d'arbres 

Genèse Cette villa fut la résidence de l'actrice Nicole Courcel. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_075 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

374   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, corniche; encadrement, volet, persienne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Cette maison, décorée notamment frises de carrelage, a été celle du plombier-couvreur, M. Truet qui avait son 
atelier ; sa fille est également bien connue, car elle a été l'une des institutrices du village.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_133 

Nom : Villa Primerose 

Typologie : Villa 

152   RUE DES ISELLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
encadrement fenêtres,  brique, garde corps bois, bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Une villa construite, également, en meulière, et en briques, mais sur trois niveaux. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_132 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

202   RUE DES ISELLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau, chaînage d'angle, bandeau = brique bichrome 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Maison en meulière, avec parements de briques. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_198 

Nom : Villa Les Fauvettes 

Typologie : Villa 

290   RUE DES ISELLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Quatre propriétaires de villas du quartiers ont rivalisé pour doter leur résidence de la plus belle tourelle. C'est la 
première. Celle-ci est la premières rencontrée. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

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

 
                                                                                                                                        3334



Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_206 

Nom : Villa Le Clos fleuri et Isabelle 

Typologie : Villa 

350   RUE DES ISELLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_135 

Nom : Villa Gisèle 

Typologie : Villa 

374   RUE DES ISELLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
carrelage en faïence de Delft, décor bois, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette maison a été construite en 1894 par l'architecte Théophile Bourgeois. Elle est ornée, à l'extérieur et à 
l'intérieur, de beaux carrelages en faïence de Delft.   

Période de              
construction 

1894 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_205 

Nom : Villa La Nise 

Typologie : Villa 

398   RUE DES ISELLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_137 

Nom : Villa Les Buissons 

Typologie : Villa 

414   RUE DES ISELLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, linteau brique 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse La deuxième tourelle, a la toiture plus élancées. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_059 

Nom : Villa Les Lilas 

Typologie : Villa 

2   AVENUE   LEON MARTIN 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
encadrement fenêtres brique,portail en style Art Nouveau. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette maison et celles de l'avenue Georges Clémenceau du côté de la Seine, décrites ci-après, ont été cons-
truites sur l'ancienne prairie de la Nourrée, qui s'étendait entre cette voie (ancien chemin du Président) et la 
fleuve.  Celle-ci fut bâtie, au début du XXème siècle, pour un membre d'une ancienne famille villennoise, mar-
chand boucher à Paris, qui possédait un très grand nombre de maisons et terrains dans le village. Il donna son 
nom à l'allée privée qui y conduit.  

Période de  
construction XXème siècle 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_060 

Nom : Villa Les Mouettes 

Typologie : Villa 

5   AVENUE   LEON MARTIN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
balcons en ferronnerie, croupe épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Léon Martin fit, vraisemblablement, construire la villa moins grande que sa voisine. Un balcon est orné de belles 
ferronneries. La Grille est décorée des même motifs que ceux du portail de la villa Les Lilas.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_001 

Nom : La gare 

Typologie : Villa 

4   PLACE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
verrière; style "Eiffel" 
volumetrie; verrière; couleur bois; briques 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

La gare a succédé en 1911 à la halte qui existait depuis 1880. Celle-ci a remplacé un premier bâtiment construit 
en 1844 peu après l'ouverture de la ligne Paris-Rouen. Le réseau de l'État demande à son architecte Alexandre 
Barré d'utiliser les plans de la gare de Clamart bâtis en 1904 et détruite depuis; celle de Villennes-sur-Seine a 
été préservée. Permettant aux Parisiens d'atteindre Villennes-sur-Seine, celle-ci a favorisé la transformation du 
village agricole et viticole. 

Période de  
construction 1er quart XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_078 

Nom : Ancien Presbytère 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

30   PLACE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau et chaînage angle enduit, croupe 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

L'ancien presbytère, bâtiment communal aujourd'hui transforme en logements, fut construit de 1898 à 1900 par 
l'architecte Lucien Desnues . La façade, comprenant la porte et les fenêtres, se trouve du côté du jardin, la fa-
çade opposée étant aveugle car elle était adossées au mur délimitant le parc du château. 

Période de                
construction 

1998 - 1900 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_002 

Nom : Villa Sans Façon 

Typologie : Villa 

120   PLACE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
motifs géométriques (corniche); chaînage d'angle; jeu de couleurs 
avec les briques 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Haie 

Genèse 

Située entre la Gare et la Mairie, cette maison, construite dans l’enceinte du parc du château, fait partie de ces 
grandes demeures du XIXème siècle qui complète l’écrin de bâtiments historiques entourant la Place de la Li-
bération.   

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_108 

Nom : Maison de notable 

Typologie : Maison de notable 

31   RUELLE DE LA LOMBARDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Dominant la rue Parvery, cette villa caractérisée par ses quatre pignons, aurait été construite en 1887 par Paul 
Abadie, l'architecte de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.  Le premiers propriétaire était un négociant 
parisien. De beaux vitraux portent les initiales du suivant, négociant en dentelles, qui en fit sa résidence d'été ; 
son fils, le peintre Robert Lotiron, y résida et lui succéda. 

Période de              
construction 

1887 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_003 

Nom : Mairie (Villa Neptune) 

Typologie : Villa 

36   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

Forme de toit : Pans pyramidaux. Eléments anachroniques. Dé-
bord toit + mur + grille et portail en fer forgé. Parc paysager traver-
sé par une rivière qui y forme une cascade et un lac. Arbres cente-
naires. Magnifique. 
volumétrie + toiture +diversité matériaux  

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Le parc de la villa appelée "la villa Neptune" est traversée par la rivière dite "à l'anglaise" y formant une cascade 
et un lac, cours d'eau provenant de la grotte du Parc Fauvel. Le parc Chevrefontaine de 7000 m² est constitué 
d'arbres centenaires La villa longtemps abandonnée fut acquise par la commune en 1980, puis agrandie et 
transformée pour accueillir la mairie. La rue Maréchal Foch dessert les villas construites dans l'ancien parc du 
château et offre une deuxième liaison avec Médan 

Période de              
construction 

1910 

XXème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_203 

Nom : Villa  du Parc 

Typologie : Villa 

150   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
balcon, escalier, moulure, modénature 
escalier monumental courbe 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Cette villa, non visible de la rue, fut construite, en 1895, par l'architecte parisien Alfred Pigny pour lui-même. 
L'année suivante, il devint le premier maire de Villennes qui n'était pas issu d'une famille du village.  La villa se 
caractérise par l'aspect monumental de son escalier courbe et du long balcon de son rez-de-chaussée suréle-
vé. 

Période de              
construction 

1895 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_087 

Nom : Villa Albertina 

Typologie : Villa 

209   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 

Façades blanches, socle de bossage continu, baie à la modéna-
ture rafinée, grande baie sur un côté, ouvrant sur un balcon, at-
tique comprenant des bas-relliefs reprsentant les aisons, frise de 
guirlande de fruits enrubannés, toit-terrasse avec balustrade. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Arbre remarquable 

Genèse 

Bâtie par le propriétaire d'un hôtel parisien, qui devint, également, maire de la commune. Composition asymé-
trique et volumes décalés, Dans son jardin, se trouvent une gloriette et une pergola ainsi que plusieurs vestiges 
du parc du château : fausse ruine d'une tour, grotte à l'emplacement de la source. 

Période de                
construction 

vers 1896 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_093 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

326   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Petit patrimoine 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
pigeonnier, tulipier 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Cette villa remarquable dispose d'un pigeonnier et d'un tulipier. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_095 

Nom : Villa Le Val rose 

Typologie : Villa 

559   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
frises, chaînage d'angle, épi de faîtage, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette villa a été la première à être construite à l'extrémité du parc du château, vers 1900 avant sa voisine la villa 
Marie Isabelle.   

Période de                
construction 

vers 1900 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_094 

Nom : Villa Marie Isabelle 

Typologie : Villa 

611   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chainage + oeil de boeuf + souches cheminées + balcons 
chainage de pierres apparaeillées en harpe + lucarnes oeil de 
boeuf + souches cheminées massives + balcons en fer forgé 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Cette maison de style néo-Louis XIII a été bâtie en 1910. Parc et dépendances (salle d'été appelée plus tard 
salle de billard et maison de gardien).  Ses caractéristiques : chaînage de pierre appareillées en harpes, brique 
et ardoise, lucarnes, œil de bœuf, souches de cheminées massives, balcons en fer forgé. 

Période de              
construction 

1910 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_119 

Nom : Immeuble de ville 

Typologie : Immeuble de ville 

691   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre isolé 

Genèse 

La villa Louise, belle maison anglo-normande, qui n'était pas protégée a été remplacée dans les années 1970 
par une résidence de 4 immeubles. Ce bâtiment voisin, divisé en plusieurs logements en constituait les com-
muns.   

Période de              
construction 

1889 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_122 

Nom : Villa Tanit 

Typologie : Villa 

991   AVENUE DU MARECHAL FOCH 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
guirlandes florales 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Maison blanche caractérisée par ses toits en terrasse et des décorations en guirlandes florales. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_188 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

2   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+2+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, chaînage brique, épi de faitage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Importante maison construite vers 1880 pour le docteur Emile Magitot, médecin de l' empereur, par l' architecte 
J. Suffit. La réalisation connue par des cartes postales, est une version affaiblie du projet publié en 1881.  Le
projet comportait une tour de 2 étages carrés (non réalisée)

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_048 

Nom : Villa Floréal 

Typologie : Villa 

9   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Balcon 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                        3354



Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_049 

Nom : Villa Les Groux / Brimborion 

Typologie : Villa 

75   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
clef sur les fenêtres, linteau, fenêtre contrée, volets bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Maison de gardien de la propriété qui a conservé son aspect d'origine, contrairement à la villa, qui a été trans-
formée depuis sa construction en 1895.   

Période de              
construction 

1895 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_050 

Nom : Villa La Sapinière 

Typologie : Villa 

113   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Modénature, chaînage, épi de faîtage, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_052 

Nom : Villa La Collinette 

Typologie : Villa 

238   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche,bandeau, barre d'appui,filet de chambranle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Une restauration récente a modifié, en la blanchissant, la façade de cette maison, bâtie en 1867 au sommet 
d'un grand parc qui subsiste.   

Période de              
construction 

1867 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_053 

Nom : Villa Le Val Sinet 

Typologie : Villa 

279   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
bandeau, corniche, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette villa, bâtie avant 1886, occupe une position élevée en retrait de la rue Galliéni ; la grille de l'entrée se si-
tue à l'extrémité d'un plan incliné.  Son nom lui a été donné par son premier propriétaire, l'artiste peintre Hippo-
lyte Sinet ; ses fils, dont plusieurs sont devenus, également, des peintres connus, y sont nés. 

Période de                
construction 

avant 1896 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_054 

Nom : Villa La Bicochette 

Typologie : Villa 

280   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
œuf de bœuf,tabatière,point de repère, 
clocheton; toiture; balcons à balustrade 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette villa, bâtie avant 1896, se caractérise par son clocheton et les parties, en avancée triangulaire, de sa toi-
ture, du côté de la rue et de celui de son parc, ses nombreuses fenêtres à petits carreaux, ses balcons à balus-
trade de bois.  Ses boiseries intérieures restent remarquables ; celles de l'ancienne salle de billard et ses vi-
traux lui donnent l'apparence d'une chapelle. 

Période de                
construction 

avant 1896 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_055 

Nom : Villa Le Clos Au Pape 

Typologie : Villa 

312   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Corniche,Barre d'appui,Lucarne rampante 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette villa, dont le toit est à la Mansart, porte le nom du lieu-dit. Elle est agrandie par une grande véranda, sur 
deux de ses côtés.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_056 

Nom : Maison Les Lierres 

Typologie : Maison de bourg 

365   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Soubassement,Bandeau,Corniche,Persienne,Clef, Chambranle 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette grande maison n'a pas été relais de poste, comme une légère locale l'affirme, mais une pension de fa-
mille dans les années 1950-1960   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_057 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

368   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Zinc 

Dispositions particulières 
toit plat 
porte entrée métal et verre 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Cette maison à toit en terrasse a été bâtie en 1942 pour un industriel ; elle possède une belle porte d'entrée en 
métal et verre.   

Période de              
construction 

1942 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_058 

Nom : Villa Les Sables 

Typologie : Villa 

382   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Clef, Bandeau,Persienne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Cette villa a été construite pour l'un des fondateurs de la Plage de Villennes, par deux frères qui en ont été les 
architectes : L. et P Edmond Bourgeois, successeur de leur père Théophile Bourgeois.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_098 

Nom : Villa La Trianette 

Typologie : Villa 

477   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Terrasse 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
corniche, bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette villa fut construite, en face de la précédente, sur la hauteur, par le même propriétaire, Louis Constant 
Hellstern; le toit en terrasse, les grandes fenêtres à petits carreaux,  les colonnes, les guirlandes sculptées, les 
ferronneries des balustrades et de la porte d'entrée donnent à cette ville une allure classique, qui contraste 
avec les maisons voisines. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_096 

Nom : Villa Reva-reva Cottage 

Typologie : Villa 

506   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

La villa a été construite en 1862 par un maître d'hôtel parisien. Elle fut acquise, 30 ans plus tard, par Louis 
constant Hellstern, célèbre bottier de la Place Vendôme, qui a fait bâtir le pavillon mauresque, où il installa un 
petit théâtre.   

Période de              
construction 

1862 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_099 

Nom : Villa Beau Réveil 

Typologie : Villa 

523   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Colombages 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Cette villa anglo-normande fut bâtie sur les plans des frères architectes, Lucien et Paul Edmond Bourgeois. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_097 

Nom : Villa Le Clos fleuri 

Typologie : Villa 

546   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
épi de faîtage, croupe, pan de bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Le nom de cette maison lui a été attribué récemment ; les communs de la maison précédente y étaient installés. 
Sa toiture est décorée de tuiles vernissées.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_100 

Nom : Villa Le Clos de Sainte Barbe 

Typologie : Villa 

616   RUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Ouverture 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Cette maison résulte de l'extension et de la surélévation, en 1926, d'un bâtiment ancien à usage agricole, par 
un comptable qui se serait ruiné en l'aménageant.  Un propriétaire suivant fit installer une belle rampe d'escalier 
récupérée du Théâtre de Vaudeville, transformé, en 1927, en un cinéma devenu le Paramount-Opéra. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_102 

Nom : Villa Beau Soleil 

Typologie : Villa 

405   RUE DU MARECHAL LECLERC 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, linteau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette grande villa, qui a fait l'objet d'une récente extension, fut la propriété, dans les années 1970, de Marcel 
Uderzo, dessinateur de bandes dessinées comme son frère Albert, dont il fut l'assistant.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_164 

Nom : Villa la Pommeraie 

Typologie : Villa 

1   ROUTE DE MAROLLES 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Autres matériaux 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Non visible 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_165 

Nom : Villa La Ravine 

Typologie : Villa 

38   ROUTE DE MAROLLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Perchée et cachée derrière des arbres, cette villa dominant la Place verte ne se laisse pas facilement découvrir. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_076 

Nom : Maison et restaurant "Le Sophora" 

Typologie : Maison avec boutique 

21   RUE   MAURICE DREUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
balcon en bois + bords de toiture 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

La brasserie actuelle a succédé à l'hôtel-restaurant qu'un entrepreneur de maçonnerie, devenu restaurateur, 
avait installé dans une maison construite par lui vers 1884. Le balcon de bois et la décoration de la bordure de 
la toiture; toutefois, le sophora qui lui a donné son nom, planté en 1802 dans la partie de l'ancien potager du 
château, devenue sa terrasse, a été abattu après la tempête de fin 1999. 

Période de              
construction 

1884 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_077 

Nom : Ancienne maison presbytérale 

Typologie : Maison de bourg 

64   RUE   MAURICE DREUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, bandeau 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_157 

Nom : Maison chaumière 

Typologie : Maison rurale 

76   RUE DE MEDAN 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Autres 

Dispositions particulières 
colombage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Elle a été la propriété du chanteur Michel Delpech qui y a créé et enregistré quelques-uns de ses succès. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_027 

Nom : Villa Les Bigochets 

Typologie : Villa 

48   CHEMIN DE LA NOURREE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
escalier extérieur en bois 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Cette maison de l'extrémité du chemin, en amont de la Seine, était, de 1905 à 1920, l'hôtel-restaurant "Aux Bi-
gochets". Sa partie la plus notable est le magnifique escalier extérieur en bois, qui subsiste.   

Période de  
construction Début  XXème 

Intérêt 
Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_028 

Nom : Villa Le Cèdre 

Typologie : Villa 

272   CHEMIN DE LA NOURREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
ornements bois + briques vernissées + marquise 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
L'élégance de cette maison, construite en meulière, lui est conférée, en particulier, par les ornements de bois 
de la charpente du pignon, les briques vernissées et une jolie marquise.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_029 

Nom : Villa Farniente 

Typologie : Villa 

340   CHEMIN DE LA NOURREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
bandeau, décors brique, avancées de toit, gardes-corps 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous 
retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc).  Œuvre de 
Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible 
pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein 
cintre. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_030 

Nom : Villa La Mainou 

Typologie : Villa 

356   CHEMIN DE LA NOURREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous 
retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc).  Œuvre de 
Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible 
pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein 
cintre. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_031 

Nom : Villa Les Charmettes 

Typologie : Villa 

492   CHEMIN DE LA NOURREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
linteau, décors motifs sous toit, épi de faîtage 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Ces trois dernières villas (N° 340, 356, 492 ch. de la Nourrée) possèdent une tour à section carrée, que nous 
retrouverons sur deux autres maisons de Villennes (sentier du Bord de l'eau et avenue du Parc).  Œuvre de 
Paul Huan, architecte de Poissy qui fut l'architecte de la commune. Elles se caractérisent, par des toits à faible 
pente largement débordants, la polychromie de la meulière et de la brique vernissée, le motif de l'arc en plein 
cintre. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_032 

Nom : Cabanon de pêcheurs 

Typologie : Villa 

752   CHEMIN DE LA NOURREE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 

Le rétrécissement du chemin, n'a permis que d'y bâtir de petites maisons dont les étages ont été construits en 
avancée, sur pilotis, pour gagner de la place. Ces constructions ont été utilisées comme lieux de rendez-vous 
de pêche.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_107 

Nom : Maison de bourg 

Typologie : Maison de bourg 

47   RUE   PARVERY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Moellon calcaire 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_202 

Nom : Villa Les Bizets 

Typologie : Villa 

434   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse Une villa en deux parties,dont l'une parallélépipédique, à laquelle est accolée une tourelle. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    

PLUi approuvé / Protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Fiches de Protection 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_140 

Nom : Villa Marie-Geneviève 

Typologie : Villa 

456   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Autre exemple de maisons en meulière et briques. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_141 

Nom : Villa Clairegoutte 

Typologie : Villa 

466   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, corniche 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Villa à toit à la Mansart. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_143 

Nom : Maison 

Typologie : Maison de bourg 

491   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Colombages 
lucarnes 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 

Cette maison du même style que celui de la villa du 507 rue de Poissy, était celle du jardinier puis du gardien de 
son premier propriétaire. Dans son jardin, se trouve un élégant bâtiment :  abritant une salle de billard et l'atelier 
d'un boulanger, avant de recevoir son élégante surélévation, il a été utilisé, pendant un temps, comme poulail-
ler. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_144 

Nom : Villa La Vallée des Roses 

Typologie : Villa 

507   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
forme du toit, 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Cette grande villa, de style anglo-normand, porte le nom francisé de son premier propriétaire, le célèbre négo-
ciant en perles et pierres précieuses, Léonard Rosenthal. Elle fut bâtie sur des parcelles agricoles acquises à 
partir de 1868.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_142 

Nom : Villa La Huchette 

Typologie : Villa 

546   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Aménagement extérieur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Balcon, lucarne 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse Grand bâtisse dominée par les toitures de ses différentes parties. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_146 

Nom : Villa La Clairière 

Typologie : Villa 

613   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette villa fut construite en 1884 pour un éditeur parisien, spécialisé dans les publications pour les enfants, no-
tamment les filles.   

Période de              
construction 

1884 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_012 

Nom : Villa La Chamade / Vista Bella 

Typologie : Villa 

614   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

frontons ; vitraux ; colonnes ; linteaux décorés ; appuis fenêtres ; 
petits carreaux 
colonnes; garde-corps en ferronnerie; linteaux décorés; encadre-
ment et appuis des fenêtres 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Il s’agit d’une maison traditionnelle de Villennes-sur-Seine, d’architecture néo-médiévale avec des décors 
(fronton, vitraux…) très riches.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_147 

Nom : Villa L'Ermitage 

Typologie : Villa 

650   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
corniche, lucarne fronton, marquise 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Cette villa, au toit à la Mansart dont les fenêtres portent un fronton triangulaire, a été bâtie sur le potager de la 
villa La Clairière.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_139 

Nom : Villa Marie / La Tourelle 

Typologie : Villa 

751   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre de taille 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
Non renseigné 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse La quatrième tourelle a donné à cette villa son nom le plus récent. 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_149 

Nom : Villa Les Acacias 

Typologie : Villa 

759   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
balustrades en bois 
fenetres a carreaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 
Les deux niveaux supérieurs de cette villa sont différents : l'un resté dans son style anglo-normand d'origine, 
l'autre transformé avec une marge baie vitrée et un grand balcon.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_150 

 

 

Nom : Villa Le Petit Bois 

 
Typologie : Villa 

824   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarne, corniche 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Cette villa à toit à la Mansart fut bâtie, en 1887, sur un lot de la prairie de la Nourée. Elle a appartenu à une 
comédienne de la comédie Française, Pauline Granger, et, après la Deuxième Guerre mondiale, à l'architecte, 
maire de Villennes.   

Période de                    
construction 

1887 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_033 

 

 

Nom : Villa La maison rouge 

 
Typologie : Villa 

18   RUE DU PONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
motifs en arcades 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 
Cette villa fut construite en briques rouges, vers 1889, par Edouard Briens, qui avait acquis l'île pour la lotir ; il a 
cédé la villa, en 1901, à son confrère et ami receveur de rentes comme lui, Charles Mâchoire.   

Période de                    
construction 

1889 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_034 

 

 

Nom : Villa Le Petit Clos 

 
Typologie : Villa 

22   RUE DU PONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
vitrages, œil de bœuf, pan bois 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 
Cette maison fut construite pour l'artiste Eléonore Auguste Carliez. Les colombages ont disparu mais l'architec-
ture de la maison conserve son souvenir : chaque façade comprend un grand vitrage, qui éclairait son atelier.    

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_035 

 

 

Nom : La maison du meunier 

 
Typologie : Maison de bourg 

38   RUE DU PONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 

La maison la plus ancienne de la rue fut bâtie avant 1830 par le meunier, propriétaire du moulin sur le pont. 
Agrandie ou reconstruite en 1894 par l'entrepreneur Emile Martin, propriétaire de l'hôtel-restaurant du Sophora, 
qui en fit son annexe.   

Période de                    
construction 

avant 1830 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_036 

Nom : Villa La Pêcherie 

Typologie : Villa 

48   RUE DU PONT 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
 Fenêtres à carreaux 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Absence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse 
Cette maison, construite en 1892 appartint à plusieurs parisiens, dont un architecte, qui l'agrandit. Trois chiens 
assis donnent sur la voie ferrée tandis qu'une grande terrasse et trois balcons,    

Période de              
construction 

1892 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_037 

 

 

Nom : Villa Le Vieux Moulin 

 
Typologie : Villa 

78   RUE DU PONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : SS+R+1 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
chainages d'angle; poutres en bois apparentes 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 

Cette villa, dont le nom rappelle le moulin qui avait été bâti sur le pont voisin, se caractérise par ses quatre pi-
gnons. Edouard Briens n'a pas habité cette maison, qu'il fut construire, sur l'un des côtés de l'accès à l'île, pour 
la louer.  Elle appartint à Albertine Didier, propriétaire du Théâtre de la Gaîté à Paris. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_106 

 

 

Nom : Villa Les Closeaux 

 
Typologie : Villa 

84   RUE DE LA RAVINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Bâtiment secondaire 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
frise, motifs géométriques, chaînages d'angle 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse Cette maison appartint à la famille Lotiton. (cf. Villa La source)   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_103 

Nom : Villa 

Typologie : Villa 

124   RUE DE LA RAVINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Complexe 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chaingae d'angle; corniches; bas reliefs 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Non renseigné 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique : 

Architectural :  OUI
Paysager :  
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_105 

 

 

Nom : Villa Le Clos de la Ravine 

 
Typologie : Villa 

141   RUE DE LA RAVINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

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

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+2 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
pans de boisbleus, apparents sur facade jaune 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Non renseigné 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Cette maison, de style anglo-normand, était la maison de gardien de la villa précédente (125 rue de la ravine).   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_116 

Nom : Maisons jumelles 

Typologie : Maison de bourg 

64   RUE DU REGARD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur une limite (1 côté) 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes à fronton pignon 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

Genèse Maisons jumelles du début du XXème siècle. 

Période de  
construction début XXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_115 

 

 

Nom : Villa La Case de l'hirondelle 

 
Typologie : Maison de bourg 

81   RUE DU REGARD 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
chainage d'angle 
lucarnes a croupe 

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse Non renseigné   

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_044 

 

 

Nom : Villa L'île du rêve / Les Cerisiers 

 
Typologie : Villa 

85   RUE DU ROND POINT DU LION 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : En recul 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

  

Genèse 

Villa de 1914 pour un négociant britannique, dirigeant d'une société de tannerie, est plus connue sous son pre-
mier nom "L'Île du rêve". Elle appartenait encore à une ancienne cantatrice, qui avait été proche de plusieurs 
princes étrangers,  lorsque le journaliste et patron de presse, Pierre Lazareff la louait au milieu du XXème 
siècle. Elle conserve à l'intérieur, de belles boiseries ainsi que des meubles de style anglais et une salle de bain 
d'origine. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                        3404



Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_131 

 

 

Nom : Maison Les Izèles 

 
Typologie : Maison rurale 

126   CHEMIN DE LA SOURDE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie                    
&                                

Implantation des       
constructions 

Rapport à la rue : Aligné 

Rapport aux limites : Sur aucune limite 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine               
&                                         

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile mécanique 

Dispositions particulières 
lucarne, bandeau, encadrement fenêtre 
  

Qualité paysagère           
&                                           

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Parc et jardin, boisement 

  

Genèse 

Cette très ancienne maison est restée, longtemps, la seule de ce quartier, d’abord la propriété d’un meunier 
puis celle de la sœur d’un vigneron… 
 Elle appartint, à partir de 1883, au propriétaire du château d’Acqueville, avant d’être une pension de famille, 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis la maison de Maurice Magnet, maire de Villennes. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_015 

Nom : Lavoir 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

91   RUE DE L' ANCIENNE MAIRIE 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Le lavoir, bâti en 1814 et démoli en 1972, a été reconstruit en 2015. Avant la création de « borne-fontaine », les 
lavoirs étaient souvent associés à une fontaine.   Ils bénéficiaient ici des nombreuses sources du coteau, telles 
que celle qui alimente toujours la rivière anglaise. Un autre lavoir se trouvait sur la place de la fontaine, dont le 
nom, comme celui de la rue du Regard, est très significatif. 

Dispositions particulières 
fontaine + bassin + pavés à l'anncienne sur ensemble de la cour 

Période de  
construction XIXème siècle 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_016 

 

 

Nom : Lavoir  de la Clémenterie 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

765   RUE DE LA CLEMENTERIE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 
Chaque hameau avait son propre lavoir : celui de Breteuil fait partie de nos jours d’une propriété privée, mais 
celui de la Clémenterie, construit en 1850 et restauré à la fin du XXème siècle, est toujours visible à proximité 
du ru de Marolles.   

Dispositions particulières 
charpente en bois 
Caractéristiques à préserver et à mettre en valeur : lavoir à deux pentes, charpente en 
bois, anciennes pierres du bassin, allée de pavés anciens 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_183 

 

 

Nom : Lavoir de la Fontaine 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DE LA FONTAINE 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

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

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_195 

 

 

Nom : Grotte Fauvel et le parc 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    AVENUE DU GENERAL FOCH 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Le parc forme  avec le parc de la Mairie une continuité paysagère jusqu'à la Seine. Louis Sulpice VARE, paysa-
giste du bois de Boulogne a créé  la grotte et le cours d'eau. Ce parc porte le nom de "Fauvel" en hommage au 
docteur Victor FAUVEL, seul médecin du village pendant plus de 60 ans à partir de 1921 et qui a mis au monde 
de nombreux Villennois. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_010 

 

 

Nom : Pigeonnier 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

62   AVENUE   GEORGES CLEMENCEAU 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Le colombier ou pigeonnier est un patrimoine symbolique qui conférait à la demeure un prestige indéniable. 
Aujourd’hui, ces monuments sont généralement abandonnés car les habitants ne font plus d’élevage de pi-
geons,  toutefois ces pigeonniers sont le témoin de l’histoire et une marque de style architecturale selon les 
époques et les lieux. 

Dispositions particulières 
mosaïque + colombage et génoise + faitage 
volumétrie, mosaïque, colombage, génoise, épi de faîtage 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 

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

 
                                                                                                                                        3410



Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_197 

 

 

Nom : Le rond point de Lion 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

        LE ROND POINT DU LION 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

L’île de villennes, qualifiée de cité-jardin lors de son lotissement dans les annnees1910, a été aménagée par 
l’architecte paysagiste Edouard Redont. Le square situé en son centre, en face du pont a été ornemente par un 
peintre, le compte Edgar Michaut de Saint Pierre de Montzaigle; il y a notamment, installé une copie d’une 
œuvre du sculpteur animalier Antoine Louis Barye. 

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_182 

 

 

Nom : Monument à la Gloire des défen-
seurs de la Patrie 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    PLACE DE LA LIBERATION 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Ce monument érigé en 1921 en pierre d'Euville se trouve sur la place de la libération en plein coeur du centre 
ville ,face à la bibliothèque, aux écoles, proche de la mairie, de la salle des expositions, lieu de détente et de 
convivialité. Il a été érigé à la mémoire et à la gloire des défenseurs de la patrie. L'ensemble des commémora-
tions se déroule devant le monument. 

Dispositions particulières 

coq gaulois en bronze 
Statue du coq en bronze. Monument en pierres d'Euville et forme pyramidale d'1,50 
mètre de côté et 5 mètres de haut. Présence d'un kiosque et d'une place paysagère 
avec arbres centenaires majestueux. 

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_181 

Nom : Tombeau de Militaires (Tombeau En 
Série) 

Typologie : Patrimoine urbain et rural

89   AVENUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné 

Dispositions particulières 

Période de              
construction 

Non renseigné Intérêt 
Historique : OUI

Architectural :  

Paysager :  
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_180 

 

 

Nom : Monument aux Morts 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

89   AVENUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_179 

 

 

Nom : Tombeau de Renée Bouyge 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

89   AVENUE   MARECHAL GALLIENI 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse Non renseigné   

Dispositions particulières 
Non renseigné 
  

Période de                    
construction 

Non renseigné 

  
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Edifice patrimoine urbain et rural 

78672_PAT_007 

 

 

Nom : Le pont 

Typologie : Patrimoine urbain et rural 

 

    RUE DU PONT 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Remarquable 

Genèse 

Avant l’arrivée des Parisiens aisés qui se sont installés dans le village, notamment dans l’île lotie à partir de 
1913 "Ile de Villennes privée", vivaient des familles de meuniers et de pêcheurs. Le pont permettait de conduire 
des troupeaux dans les pâturages de l’île. Un moulin construit sur le pont fut exploité jusqu’en 1868. Les 4 piles 
massives, réduisant le passage de l’eau, permettaient d’en augmenter le débit. Ce pont fut le théâtre de litiges 
entre les meuniers et les agriculteurs. 

Dispositions particulières 
grille en fer forgé, pilliers massifs en triangle 
rambarde + grille en Fer forgé + pilliers en pierre 

Période de                    
construction 

  

début XVIIIème siècle 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :  OUI 
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Villennes-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78672_PAT_193 

Nom : Château de Migneaux 

Typologie : Château 

1   ALLEE DU CHATEAU DES MIGNEAUX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Enduit 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 
lucarnes, tourelle, bandeau, balcon, corniche 
Parc paysager clôturé de murs en pierres. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Le château de Migneaux date du XVII ème siècles, fut malheureusement détruit. En 2005, a fait l'objet d'une 
reconstruction gardant l'esprit du passé; il abrite désormais une résidence primée d'appartements entourée d'un 
magnifique parc   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :  OUI 

Architectural :    

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78672_PAT_154 

Nom : Corps de ferme 

Typologie : Corps de ferme 

79   RUE DE LA CROIX 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Mur 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées irrégulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 2 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières 
escalier extérieur, parties saillantes 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Genèse 
Le logement de cette ancienne ferme a conservé son caractère architectural harmonieux, apporté notamment 
par les escaliers extérieurs et les parties saillantes.   

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78672_PAT_014 

Nom : Ferme De Marolles 

Typologie : Corps de ferme 

714   ROUTE DE MAROLLES 

Etat : Bon et transformé PROTECTION : 
Remarquable 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Pierre meulière 

Traitement de la toiture 
Forme : 4 pans 

Matériaux : Tuile plate 

Dispositions particulières Symétrie et unité de style des travées, matériaux constitués de 
pierre meulière, de briques, d' ornements en faïence. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Jardin intéressant 

Genèse 

Il s'agit d'une maison principale et d'un corps de ferme. La porte d'entrée et la voûte sont du XVIIIème siècle. 
Seule ferme agricole ayant conservée une activité sur le territoire.  Les bâtiments ont été construits en 1784, 
seul le logis a été rebâti en 1910. Entourée d'une magnifique prairie "le Vallon" où gambadent des chevaux 

Période de                
construction 

Non renseigné 
Intérêt 

Historique :    

Architectural :  OUI 

Paysager :    
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Villennes-sur-Seine 
Ensemble bâti 

78672_PAT_123 

Nom : Château d'Acqueville 

Typologie : Château 

220   RUE DE POISSY 

Etat : Bon et authentique PROTECTION : 
Exceptionnel 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie    
&

Implantation des  
constructions 

Rapport à la rue : Non concerné 

Rapport aux limites : Non concerné 

Autres éléments à préserver : Non renseigné 

Gabarit  : R+1+C 

Qualité urbaine      
&     

architecturale 

Traitement de la façade 
Composition : Travées régulières 

Matériaux  : Composée 

Traitement de la toiture 
Forme : Mansardée 

Matériaux : Ardoise 

Dispositions particulières 

pierre de taille, 
Château et chapelle bien conservée. Magnifique parc à l'anglaise 
avec des arbres centenaires, une rivière alimentée par plusieurs 
sources et site entièrement clôturé par des murs anciens en pierre, 
allée d'arbres pour y accéder. 

Qualité paysagère 
&                          

écologique 

Espace libre : Présence 

Espace paysager : Non renseigné 

Arbre remarquable 

Genèse 

Le château a été construit au XII ème siècle et restauré au XVI ème siècle par Adam Chevrier, Trésorier de 
France de cette époque. Le domaine comprend une porte du Moyen-Age, deux bâtiments, un ancien corps de 
ferme du Xvème siècle, un château et un parc avec une chapelle ou se trouvent les cercueils d'anciens proprié-
taires (le général de Latour de Froissac). Le parc, inscrit au registre des Monuments et Sites Inscrits Naturels le 
9 oût 1945, reprend vers 1990 son aspect d'autrefois. 

Période de  
construction XII ème construction 

Intérêt 
Historique :  OUI 

Architectural :  OUI 

Paysager :  OUI 
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Médan/Villennes-sur-Seine 

Fiche de protection 
Avenue du Maréchal Foch, avenue Georges Clémenceau 

(Villennes) et rue Pierre Curie, Rue Vandernack, rue de la 

Victoire, rue Buquet, rue de Vernouillet (jusqu’au cime-

tière), rue de Breteuil n°3 inclus (Médan) 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver cet espace urbain marqué d’une part par les côteaux boisés, d’autre part par 
les bords de Seine. L’ensemble est caractérisé par de belles demeures des XVIIIème, XIXème et début XXème siècles 
au sein de parcs constitués d’arbres remarquables qu’il convient de sauvegarder. Les éléments structurants, à 
savoir le rythme des ouvertures, le gabarit, les matériaux de façade et les éléments de décors doivent être péren-
nisés, les toitures très particulières sont à garder dans leur origine. Toute évolution d’un élément remarquable se 
fait à l’identique. La démolition n’est autorisée que dans le cadre d’une reconstruction à l’identique. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

maisons implantées souvent en recul de la voie et en retrait des limites 
séparatives, sur un parcellaire diffus, parfois étroit, parfois large. 

Toutefois dans le centre ancien, plusieurs maisons sont implantées à l’ali-
gnement de la voie 

Gabarit  : R+1 à R+1+C, R+2+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées à tendance irrégulière  

Matériaux  : meulière, pierre, 

briques, enduit  

Traitement de la toiture  
Forme : complexe 

Matériaux : tuiles, ardoise 

Qualité paysagère & écologique  

Traitement des espaces libres : de vastes espaces paysagers entourant 

les maisons avec présence d’arbres remarquables 

Clôture : murs en pierre, meulière, portails en fer forgé 
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Villennes-sur-Seine/Médan 78672_ECP_001 // 78384_ECP_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions  

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions respectent la morphologie urbaine du quartier et sont souvent 
implantées en recul de la voie et en retrait des limites séparatives. Elles respectent 
l’implantation des constructions situées de part et d’autre. 

Organisation des bâtis (extension) : toute rénovation, extension doit s’intégrer au 

bâti ancien atypique. 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade  
Matériaux : la façade a un traitement qualitatif : la meu-

lière, la pierre, la brique étant conservés. 

Traitement de la toiture  Forme : les toitures complexes sont préservées. 

Les éléments structurants tels que les rythmes des ouvertures, la nature des ma-

tériaux, les modénatures sont maintenus dès que possible . 

Traitement des espaces libres : une attention particulière est portée aux espaces 

extérieurs et à la protection des parcs et des arbres remarquables. 

Qualité urbaine & architecturale  
Clôtures : elles sont en harmonie avec les clôtures avoisinantes, en terme de hau-

teur, nature et teinte des matériaux. En dehors des secteurs caractérisés par de 

beaux murs de pierre, l’aspect végétal est à privilégier . 
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Médan/Villennes-sur-Seine 

Fiche de protection Île du Platais laquelle se prolonge en aval par l’île d’Her-

nière 

Ensemble Cohérent Patrimonial 78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 78672_ECP_002  

OBJECTIF 

L’objectif est de revitaliser cet espace végétalisé constitué de tentes situées sur une île et caractérisé par 
son établissement balnéaire ; la morphologie urbaine et architecturale très caractéristique du passé sont à 
conserver ainsi que le côté naturel du site. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

les constructions sont implantées en recul de la voie et en retrait des li-
mites séparatives.  

Les constructions sont de faible taille et implantées sur un petit parcellaire. 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade 

Composition  : 

travées régulières  

Matériaux  : tentes 

Traitement de la toiture  
Forme : deux pans 

Matériaux : fibrociment 

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : très arborés  

Clôture : non renseigné 
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Villennes-sur-Seine/Médan 78384_ECP_002 // 78384_ECP_003 // 

78672_ECP_002 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions  

Gabarit : toute reconstruction doit se faire à l’identique, la surélévation et l’ex-
tension ne sont pas autorisées. 

Sous réserve de l’application du PPRI, la reconstruction n’est possible que si 
la construction d’origine a été légalement réalisée. 

Qualité urbaine & architecturale  

Traitement de la façade  Matériaux : les matériaux autorisés sont le bois. 

Traitement de la toiture  Forme : deux pans 
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Villennes-sur-Seine  

Fiche de protection Le Domaine du Golf : espace traversé par la rue Mau-

rice Ravel et la rue Richard Wagner  

Ensemble Cohérent  Urbain 78672_ECU_001 

OBJECTIF 

L’objectif poursuivi est de préserver ce quartier situé à proximité du golf et de terres agricoles, espace végé-
talisé irrigué par la rue Maurice Ravel. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Morphologie 

& 

Implantation des constructions 

Rapport à la rue et aux limites : 

constructions situées en recul de la voie et en retrait des limites sépara-
tives, 

parcellaire rectangulaire d’assez grande taille 

Gabarit  : R+C 

Qualité urbaine & architecturale 

Traitement de la façade 

Composition  : travées régulières, 
formes arrondies des ouvertures. 

Matériaux  : 

crépi clair 

menuiseries de différentes teintes 

linteaux de brique 

Traitement de la toiture 
Forme : deux pans  

Matériaux : tuiles brunes  

Qualité paysagère & écologique  
Traitement des espaces libres : ils sont végétalisés 

Clôtures : présence de clôtures parfois sous forme de haies et parfois sans 
portail 
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Villennes-sur-Seine  78672_ECU_001 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Qualité urbaine & architecturale Traitement de la façade  

Composition : l’harmonie des constructions au 

sein d’une même rue est  conservée et notam-

ment les formes arrondies des ouvertures et 

les avancées de toit. 

Décors : les volets en bois sont conservés. 

Qualité paysagère & écologique  Clôtures : les clôtures sont constituées de haies, de lisses ou de murets 

doublés de haies. 
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