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Liste des éléments de paysage à conserver 
 

(art. L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme) 
 
 
 
 

Extraits du règlement du PLU : 
 
Les éléments de paysage sont de plusieurs 
types :  
 
Eléments architecturaux :  
L’extension, la restauration ou l’aménagement 
des bâtiments doivent se faire en  respectant leur  
caractère ; notamment les proportions, 
matériaux, rythme des ouvertures…tels qu’ils 
sont décrits ci-après 
 
Les autres éléments de patrimoine doivent être 
conservés, ils peuvent le cas échéant être 
déplacés à proximité. 
 
Eléments végétaux : leur fonction paysagère doit 
être préservée. Les alignements d’arbres, les 
haies et les arbres isolés doivent être conservés, 
le cas échéant remplacés avec les mêmes 
essences ou des essences présentant un 
développement comparable. 
Seuls quelques éléments sont présentés ci-après 
pour illustrer ceux existants sur la commune. 
 
 
«Les travaux exécutés sur une construction 
faisant l’objet d’une protection au titre de 
l’article L.123.1.7° du Code de l’Urbanisme 
doivent être conçus de façon à maintenir leurs 
caractéristiques culturelles, architecturales ou 
historiques. Ces constructions sont référencées 
dans la liste des éléments de paysage à conserver 
et sont localisées sur le plan de zonage. 
De même, les projets contigus à ces bâtiments 
protégés, ou situés à proximité ne doivent pas 
avoir pour effet d’en altérer sensiblement 
l’intérêt.» 
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1.1 Rivotte Description 

Habitation de l’ancienne ferme Imposante construction sur trois niveaux dont un à petites ouver-

tures sous avancée de toiture, peu fréquente dans la région. 

Belle régularité dans l’organisation de la façade. 
 

Prescriptions 

Les ouvertures et leurs caractéristiques doivent être conservées, 

qu’il s’agisse de la position des alignements horizontaux et verti-

caux, des appuis de fenêtres, des parties arrondies des fenêtres à 

six carreaux, des volets battants à claire voie. 

L’avancée de toiture et ses éléments de soutien doivent égale-

ment été préservés, voire remplacés si nécessaires mais en gar-

dant le même aspect. 

1.2 Rivotte Description 

Bâtiment de l’ancienne ferme Autre bâtiment de l’ancienne ferme de Rivotte présentant au rez-

de-chaussée des ouvertures avec partie supérieure circulaire, 

encadrées de brique et pierre, donnant sur une terrasse reposant 

sur une structure métallique, avec garde-fou métallique. 

 

Prescriptions 

Préserver les encadrements de fenêtres. Conserver la régularité 

des ouvertures. Maintenir l’avancée sur terrasse.  

1.3 Beauvoir Description 

Pavillon d’entrée du domaine de Beauvoir Un des rares éléments subsistant sur le domaine. A noter le ca-

ractère  monumental de l’édifice. 
 

Prescriptions 

Tous les éléments concernant ce bâtiment sont à préserver en 

l’état ou à rénover avec les mêmes matériaux, formes et caracté-

ristiques. 
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2.1  Place de l’église Description 

Monument Monument à la mémoire de M. Bapterosses 

 

Prescriptions 

 

2.2 Place de l’église 

Eglise Saint Etienne -  plusieurs points de vue 

 

2.3 Rue Talbot Description 

Porche  

 

Prescriptions 

Conserver les caractéristiques principales de ce porche, avec la 

présence du bois. 
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2.4 rue Talbot Description 

Petite tour en angle de murs Petite tour carrée présentant sur rue une façade en briques de 

parement, l’autre façade enduite, présentant chacune un œil de 

bœuf entouré de briques. Toiture à quatre pans en ardoise avec 

petit débord et épi de faîtage. 

 

Prescriptions 

Tous les travaux à entreprendre sur ce bâtiment doivent conser-

ver son aspect et préserver les éléments décrits ci-dessus. 

2.5 Quai de la Trézée Description 

Lavoir et vestiges de fortification Grand lavoir au bord de la Trézée, couvert en petites tuiles de 

terre cuite, charpente en bois avec jambages visibles, entière-

ment dallé et pierre en bord de rivière. Angles de bâtiment en 

pierre. 

 

Prescriptions 

Elément à préserver et aspect à conserver. Lors de travaux de 

rénovation, l’aspect général ne peut être modifié. 

2.6  avenue Maréchal Leclerc Description 

Maison Construction sur deux niveaux avec toiture à quatre pans. Façade organi-

sée de façon symétrique par rapport à l’axe de la construction. Ouvertu-

res alignées horizontalement et verticalement. Encadrement des ouver-

tures en pierre, marquise ouvragée au dessus de la porte qui comporte 

une  imposte rectangulaire. Volets battants à claire-voie sur 1/3 au rez-de

-chaussée, complètement à l’étage. 

 

Prescriptions 

Préserver l’organisation de cette façade, notamment la réparti-

tion et les caractéristiques des ouvertures. 



 

PLU DE BRIARE APPROUVE 2011 / LISTE DES ELEMENTS DE PAYSAGE– PAGE 6 

2.7 Route d’Ouzouer sur Trézée Description 

Arbres d’alignement  

 

Prescriptions 

 

2.8 Place Charles de Gaulle Description 

Hôtel de Ville Ancien château féodal, rénové au 18ème siècle, il faut aussi le 

siège de la Compagnie des Seigneurs du Canal. Vendu à la ville de 

Briare en 1867. 

 

Site classé. 

 

Prescriptions 

 

2.9. Route d’Ouzouer sur Trézée Description 

Maison Maison en retrait de la route d’Ouzouer, caractérisée par une 

toiture  en ardoise à quatre pans, avec épi de faîtage et corniche, 

des angles de bâtiment et des encadrements de fenêtres en bri-

que, une lucarne à fronton au nu du mur. 

 

Prescriptions 

Eléments à préserver pour conserver l’aspect très organisé de 

cette construction. 
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2.10 Route d’Ouzouer sur Trézee Description 

Maison Bourgeoise Construction sur deux niveaux avec soubassement, toiture en ardoise à 

quatre pans avec épi de faîtage. Façade sur rue comportant des ouvertu-

res de mêmes caractéristiques, alignées verticalement et horizontale-

ment. Encadrements de fenêtre en brique et pierre, petites rambardes en 

fer forgé à chaque fenêtre, volets battants à claire voie sur 1/3 au rez-de-

chaussée en totalité à l’étage. Corniche sous toiture avec un décor en 

brique et angles de bâtiments marqués. 

 

Prescriptions 

Préserver ces caractéristiques ainsi que le nombre de carreaux 

aux fenêtres. 

2.11 Rue des Bordes Description 

Maison Construction sur deux niveaux avec toiture en tuile avec croupe avancée 

sur la façade. Les angles de bâtiment jusqu’à la fenêtre d’étage sont 

marqués en brique. Encadrement des fenêtres en brique au-dessus d’un 

linteau métallique. Marquise en tuile au-dessus de la porte d’entrée. 

Clôture avec soubassement en pierre jointoyée surmonté d’une grille, 

porte d’entrée présentée une surface pleine et  une surface ajourée dans 

les mêmes proportions que la clôture. 

 

Prescriptions 

Sont à préserver : la toiture avec son avancée, la clôture, les ca-

ractéristiques principales des fenêtres, c’est-à-dire encadrement 

en brique, la hauteur et les alignements horizontaux et verticaux. 

2.12 rue des Bordes Description 

Mur et entrée  

 

Prescriptions 

Les caractéristiques de ce mur, les modalités de construction, la 

porte et son encadrement en pierre, la partie en demi-circulaire, 

le mur de pierre et son couronnement en tuile. 
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2.13 rue de la Liberté Description 

Vitrine de magasin Magasin avec une devanture en applique sur soubassement ma-

çonné. 
 

Prescriptions 

A préserver dans son aspect lors de tout aménagement. 

2.14 rue de la Liberté Description 

Maison Construction sur deux niveaux avec combles. Façade organisée 

présentant des ouvertures régulièrement réparties encadrées de 

pierre. On notera la corniche particulièrement décorée et la mo-

saïque au-dessus de la porte de garage, le balcon du 1er étage 

avec ses appuis en pierre et sa grille ouvragée. 

 

Prescriptions 

Eléments à préserver, voire à revaloriser lors de travaux de réno-

vation ou d’entretien. On peut aussi souhaiter l’harmonisation 

des volets du rez-de-chaussée. 

2.15 rue de la Liberté Description 

Maison bourgeoise Construction sur deux niveaux et combles aménagés. Alignement 

des ouvertures et régularité de leur répartition ainsi que de leurs 

caractéristiques. On note pour les fenêtres l’imposte supérieure. 

Les volets battants sont identiques. Corniche en pierre, angles de 

bâtiment en encadrements  en pierre. On note aussi la clôture 

maçonnée et la grille avec les piliers en pierre. 

 

Prescriptions 

Tous les éléments ci-dessus sont à respecter. 
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2.16 quai Mazoyer Description 

Alignement d’arbres  

 

Prescriptions 

 

2.17 Port de commerce Description 

Usine élévatoire  

 

Prescriptions 

Eléments principaux à respecter concernant l’organisation des 

façades, débord de toit, encadrement des ouvertures. 

2.18 rue de Saint Firmin Description 

Maison  Construction sur deux niveaux présentant une façade très régu-

lièrement organisée par rapport à l’axe. Ouvertures encadrées de 

pierre et brique, volets en bois à claire voie au rez-de-chaussée et 

persiennes à l’étage. Les fenêtres sont à six carreaux. 

 

Prescriptions 

Eléments à respecter; 
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2.19 rue de Saint Firmin Description 

lucarne Lucarne à croupe 

 

Prescriptions 

A conserver dans son aspect et ses caractéristiques. 

2.20 rue de Saint Firmin Description 

Maison de ville Une certaine diversité dans la disposition des ouvertures mais 

globalement une belle harmonie liée aux encadrements de fenê-

tres, aux caractéristiques et couleur des volets, aux lucarnes au 

nu du mur avec leur montant en brique et le linteau cintré en 

bois. 

 

Prescriptions 

Les éléments existants sont à préserver. De nouvelles ouvertures 

doivent prendre en compte les caractéristiques des préexistan-

tes. Les ouvertures en toiture doivent prendre en compte les 

caractéristiques des lucarnes existantes et respecter des propor-

tions modestes. 

Globalement, ne pas alourdir ce style de construction. 

2.21 rue du Cheval Blanc Description 

Maison de ville Les ouvertures de cette façades sont sur des alignements diffé-

rents mais présentent des caractéristiques qui préservent l’har-

monie de l’ensemble. 
 

Prescriptions 

Prendre en compte les caractéristiques des ouvertures existantes 

lors de tout aménagement ou percement nouveau. 
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2.22 rue de la Loire Description 

Maison bourgeoise Construction sur deux niveaux et combles aménagés, présentant 

une symétrie par rapport à l’axe. Les niveaux sont marqués. Les 

encadrements d’ouvertures en pierre ainsi que les angles de 

bâtiment, les corniches, délimitent bien la construction. Clôture 

de part et d’autre présentant les mêmes dispositions. 

 

Prescriptions 

Conserver les caractéristiques des ouvertures. Pas de percement 

nouveau sur cette façade. Conserver également les caractéristi-

ques de la clôture. 

2.23 rue de la Loire Description 

Maison de ville Construction rez-de-chaussée et combles. 

 

Prescriptions 

Préserver les ouvertures existantes dans leurs caractéristiques, 

leurs dispositions. Dans toute la mesure du possible accompa-

gner le cintre supérieur de l’ouverture. Aucun percement nou-

veau ne peut être réalisé dans cette façade. 

2.24 rue de la Loire et bord du canal Description 

Maison bourgeoise Maison comprenant un bâtiment principal avec un retour en L, le 

tout clos de murs sur rue et en bordure du canal. 
 

Prescriptions 

Conserver les murs. Respecter la composition des façades : carac-

téristiques des ouvertures et répartition. Les châssis de toit ne 

doivent pas dépasser 55 x 70 cm. 
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2.25 rue des Grands Jardins Description 

Presbytère Construction à deux niveaux plus combles. Façades en briques, 

encadrements et angles de bâtiment en pierre ainsi que corniche 

et marquage des niveaux. 
 

Prescriptions 

Tous les éléments caractérisant le décor de façade, le volume, la 

toiture, jusqu’aux menuiseries et fenêtres doivent être préservés 

ou remplacés de façon analogue. 

2.26 Quai Tchékoff Description 

Maison  Maison bourgeoise caractérisée par une façade organisée, aux 

ouvertures régulièrement réparties et de mêmes caractéristi-

ques.  
 

Prescriptions 

Les ouvertures avec leur encadrement de pierre, la continuité 

des appuis de fenêtres, les fenêtres à quatre carreaux, les volets 

à 1/3 claire voie ou totalement, doivent être préservés, restaurés 

ou remplacés avec des éléments analogues. 

2.27 quai Tchékoff Description 

Maison  Maison bourgeoise caractérisée par une façade dont les élé-

ments sont symétriques à l’axe, par des fenêtres de mêmes di-

mensions aux encadrements de pierre, soubassement avec sou-

piraux en pierre. 

 

Prescriptions 

Les éléments ci-dessus doivent être préservés, restaurés, voire 

remplacés de façon analogue. 
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2.28 quai Tchékoff Description 

Porche Porche d’une maison bourgeoise. Encadrement en pierre avec 

partie supérieure arrondie. Porte à deux battants avec partie 

supérieure sculptée. 
 

Prescriptions 

A conserver ou restaurer selon la situation existante. Un éventuel 

changement de porte doit respecter l’aspect de celle-ci. 

2.29 Quai Tchékoff Description 

Maison  Maison bourgeoises présentant une symétrie parfaite par rap-

port à son axe. Les ouvertures sont de mêmes caractéristiques : 

dimensions, encadrements, trois carreaux aux fenêtres avec ram-

bardes d’appui, corniches et soubassements. La porte d’entrée, 

le balcon, la lucarne sont alignés verticalement. Clôture avec mur 

et grille de part et d’autre. 

 

Prescriptions 

L’organisation de la façade telle que visée ci-dessus doit être 

respectée. 

2.30 quai Tchékoff Description 

Maison  Construction sur deux niveaux et combles, présentant une grande régula-

rité dans l’organisation de la façade avec des ouvertures cintrées au rez-

de-chaussée, rectangulaires à l’étage, lucarnes à croupe au nu du mur et 

cintrées en partie supérieure avec jambage en pierre et linteau en bois. 

Encadrements d’ouverture, angles de murs et marquage du soubasse-

ment en pierre. Volets battants à 1/3 claire-voie en rez-de-chaussée et 

claire voie à l’étage. 

 

Prescriptions 

Tous les éléments constituant l’organisation de cette façade doi-

vent être préservés. En particulier on maintiendra dans les me-

nuiseries les cintres supérieurs des ouvertures et les caractéristi-

ques des volets battants. 
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2.31 quai Tchékoff Description 

Maison Grande constructions sur deux niveaux et combles. La façade est 

organisée de façon très régulière. On note la parfaite unité des 

ouvertures et menuiseries au rez-de-chaussée et à l’étage, le 

marquage du soubassement , les pierres d’encadrement et la 

corniche en pierre.  

 

Prescriptions 

Respecter cette unité. 

2.32 Quai Tchékoff Description 

Maison  Construction sur deux niveaux avec rez-de-chaussée surélevé et une 

toiture à la Mansart. On note pour le rez-de-chaussée des ouvertures très 

hautes, cintrées en partie supérieure, avec encadrement en pierre ainsi 

que la porte d’entrée avec imposte, les persiennes et les rambardes des 

fenêtres. Autre élément structurant l’escalier double et sa rambarde en 

fer forgé.  

 

Prescriptions 

A l’étage deux ouvertures avec toiture à quatre pans présentant un coyau 

important sur la façade. Dans la toiture ces ouvertures sont caractérisées 

par des pans de bois. On notera la particularité des huisseries de ces 

ouvertures en toiture. 

 

Préserver toutes les proportions et caractéristiques ci-dessus , les 

fenêtres à quatre carreaux au rez-de-chaussée et la totalité du 

décor des ouvertures de l’étage. 

2.33  rue Tissier Description 

porche  

 

Prescriptions 

Préserver tous les éléments de ce porche très ancien, c’est-à-dire 

encadrement de pierre, la forme ainsi que l’ouverture. 



 

 PLU DE BRIARE APPROUVE 2011 / LISTE DES ELEMENTS DE PAYSAGE– PAGE 15 

2.34 rue de la Liberté Description 

Ancienne gendarmerie Construction édifiée en retrait de l’alignement présentant au rez-de-

chaussée deux ouvertures et un porche arrondi en partie supérieure, 

avec des encadrements en pierre. L’étage, délimité dans la façade, pré-

sente trois fenêtres de mêmes dimensions, pouls importantes que celles 

du rez-de-chaussée avec des encadrements de pierre d’un style différent. 

Importante corniche et décor sous toiture, lucarne à fronton au nu du 

mur avec  jambage en pierre. 

 

Prescriptions 

Préserver le porche et sa porte, la répartition des ouvertures 

dans la façade ainsi que les corniche et encadrement des ouver-

tures. 

2.35 Bords de Loire et du canal Description 

Maison du canal Construction sur rez-de-chaussée avec combles aménagées. La hauteur à 

l’égout du toit a permis l’aménagement de petites fenêtres à l’étage. 

Parfaite régularité du bâtiment flanqué de deux extensions symétriques. 

On note les encadrements d’ouverture, l’impose de la porte d’entrée, la 

clôture avec piliers en brique avec portail et portillon  comportant une 

partie pleine et une partie ajourée. 

 

Prescriptions 

Respecter l’organisation de la façade et l’alignement des ouver-

tures, les caractéristiques principales des ouvertures, maintenir 

des volets battants. Préserver la clôture. 

2.36  quai du Baraban Description 

Maison  Construction sur deux niveaux et combles, en pierre. Rez-de-chaussée 

surélevé, ce qui n’empêche pas pour la porte d’entrée plus basse d’être 

surélevée d’un œil de bœuf repris dans le décor de façade. On note le 

décor de brique qui encadre les ouvertures en partie haute et basse, la 

délimitation de la partie haute des fenêtres du rez-de-chaussée Le décor 

se poursuit sur toutes les autres faces du bâtiment. 

 

Prescriptions 

Préserver les matériaux de façade, les caractéristiques des ouver-

tures. Aucun percement nouveau ne peut être admis dans cette 

façade. 
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2.37 quai du Baraban Description 

Maison Façade régulière, ouvertures de caractéristiques identiques, ali-

gnées horizontalement et verticalement, cintrées en partie supé-

rieure. On note les encadrements d’ouverture en pierre au rez-de

-chaussée, en brique et pierre à l’étage et même distinction sur 

les angles de murs ainsi que la toiture à débord important avec 

croupe en milieu de façade. 

 

Prescriptions 

Respecter l’organisation de la façade, les caractéristiques des 

ouvertures, les persiennes, les rambardes de fenêtres, la compo-

sition de la porte d’entrée avec son imposte et la partie ajourée. 

Conserver la composition de la toiture. 

2.38 port de commerce Description 

Pont Canal  

 

Prescriptions 

 

2.39  pont canal Description 

Maison au bord du pont canal Bâtiment caractéristique qui accompagne le Pont-Canal. 

 

Prescriptions 

A préserver dans ses caractéristiques, notamment la variation 

des ouvertures suivant les niveaux. 



 

 PLU DE BRIARE APPROUVE 2011 / LISTE DES ELEMENTS DE PAYSAGE– PAGE 17 

2.40 centre ville Description 

La Capitainerie Construction sur deux niveaux et combles, caractérisée par l’or-

ganisation de la façade, les ouvertures avec encadrement en 

pierre, les fenêtres à huit carreaux, les volets battants à claire 

voie sur 1/3 au rez-de-chaussée, en totalité à l’étage, en toiture 

les lucarnes à croupe au nu du mur, avec jambage en brique et 

linteau cintré en bois. 

 

Prescriptions 

Tous ces éléments doivent être respectés. 

2.41 Square Maréchal Foch Description 

Monument aux Morts Caractère imposant comme une grande stèle, très symbolique. 

 

Prescriptions 

 

2.42 Quai Cosnier Description 

Ecole du Centre /anciens magasins Anciens magasins généraux construits en 1735. L’usage antérieur 

explique des caractéristiques du bâtiment avec un rez-de-

chaussée important et aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage 

des ouvertures qui ont permis d’en adapter l’usage. On nota la 

régularité, le marque des niveaux, le porche d’entrée. 

 

Prescriptions 

Tous ces éléments sont à prendre en compte lors de tout aména-

gement ou toute modification. 
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2.43 quai Cosnier Description 

Pavillon du domaine des Roches  

 

Prescriptions 

Construction à préserver, à restaurer dans le respect des caracté-

ristiques d’origine.  

Ces prescriptions s’étendent au mur de clôture. 

2.45 La Place Description 

Ancien Moulin On note la présence de la pierre apparente, le volume de la cons-

truction, les caractéristiques des ouvertures. 
 

Prescriptions 

Conserver les volumes. Les nouveaux percements doivent avoir 

les mêmes caractéristiques de ceux existants et la pierre rester 

très présente. 
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2.46 rue du Parc Description 

Pavillon du domaine des Roches  

 

Prescriptions 

Construction à préserver, à restaurer dans le respect des caracté-

ristiques d’origine. 

Ces prescriptions s’étendent au mur de clôture. 

2.47 Trousse Barrière Description 

Le Château   

 

Prescriptions 

 

2.48 Angle avenue Bapterosses et rue de la Gare Description 

Maison Construction sur deux niveaux avec combles. Façade très régulier 

avec un décor en brique sous corniche et démarcation des ni-

veaux. Encadrement de fenêtres en brique et pierre avec des 

décors sous les appuis des fenêtres au rez-de-chaussée. Disparité 

dans la composition des fenêtres. Grand débord de la toiture 

haute avec une lucarne. 

 

Prescriptions 

Préserver le volume général, la hauteur de la toiture étant bien 

proportionnée à la hauteur même de la construction et à sa si-

tuation dans le bâti existant. Respecter l’organisation de la faça-

de et conserver les volets battants. Pour préserver les cintres des 

fenêtres, dans toute la mesure du possible, on reviendra aux 

fenêtres à six carreaux et on respectera les cintres d’origine. 
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2.49 Boulevard Buyser Description 

Pavillons du site des Emaux  

 

Prescriptions 

A préserver. 

2.50 angle avenue Bapterosses et rue de Verdun Description 

Maison Construction sur deux niveaux et combles, présentant une façade organi-

sée où les ouvertures ont des dimensions différentes selon leur position 

au centre de la construction ou sur les côtés. On note la corniche en 

brique et pierre, les encadrements d’ouverture  les angles de mur en 

pierre, la lucarne en forme de lyre, le balcon avec sa grille et l’imposte de 

la porte d’entrée semi-pleine. les piliers de clôture et murs rappellent les 

caractéristiques de la construction, grille avec portillon entièrement 

 

Prescriptions 

Respecter le volume de la construction, les caractéristiques des 

ouvertures. Pas de  nouveau percement. La prudence s’impose 

en toiture pour de nouvelles ouvertures. 

2.51 Trousse Barrière Description 

Construction incluse dans le site  

 

Prescriptions 

Construction à préserver, à restaurer dans le respect des caracté-

ristiques d’origine. 

Ces prescriptions s’étendent au mur de clôture. 
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2.52 angle Boulevard Buyser/bd Bapterosses Description 

Bâtiment  

 

Prescriptions 

Façades à préserver. 

2.53 rue des Vergers Description 

arbre  

 

Prescriptions 

 

2.54 rue des Vergers Description 

Musée des Emaux On note le volume général du bâtiment, sa grande régularité, son 

fronton avec œil de bœuf central. 
 

Prescriptions 

A préserver. 
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2.55 rue des Prés Gris Description 

Maison Construction sur deux niveaux et combles. Toiture à quatre pans en ar-

doise présentant un léger coyau, avec lucarne à croupe couverte en ar-

doise et épi de faîtage. Façade en pierre apparente avec des ouvertures 

régulièrement réparties, assez hautes. Balcon avec rambarde en fer forgé 

ouvragée, porte d’entrée pleine avec imposte rectangulaire. Corniche en 

brique  sous toiture, angles de bâtiment en pierre lisse. Clôture sur mur 

en pierre surmonté d’une grille. Portail d’entrée à deux battants dont un 

 

Prescriptions 

Tous les éléments cités ci-dessus sont à préserver. 

2.56 La Place Description 

Ancien moulin  

 

Prescriptions 

Respecter les caractéristiques d’origine telles que matériau de 

façade, encadrement des ouvertures, volume général de la cons-

truction. 

3.1 angle route de Dammarie/RD2007 Description 

croix  

 

Prescriptions 
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9.1 Le Grand Brethou Description 

Corps de ferme Corps de ferme caractérisé par de grands bâtiments. 

 

Prescriptions 

Respecter les caractéristiques générale de ces bâtiments, traite-

ment de façade et toiture. 

 Description 

  

 

Prescriptions 

 

 Description 

  

 

Prescriptions 
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11.1 Le Buisson Description 

Ancien corps de ferme Bâtiment sur deux niveaux avec combles. Façade présentant une 

grande unité liée aux caractéristiques des ouvertures et de leur 

position dans la façade. Ouverture avec partie supérieure en 

demi-cercle pour la partie en grenier et succession d’oeils de 

bœuf sous le débord de toiture. 

 

Prescriptions 

Eléments à prendre en compte et régularité de la façade à pré-

server. 

11.2 et 11.3  Beaujet Description 

Ancien corps de ferme Ancien corps de ferme marqué par les grandes portes de grange 

avec partie en demi-cercle relayée sur la porte d’entrée, lucarnes 

avec jambage en pierre et linteau cintré en bois, toiture à croupe. 
 

Prescriptions 

Tous les éléments décrits ci-dessus sont à préserver. 

11.4 gare de Châtillon Description 

  

 

Prescriptions 

Structure générale, composition du bâtiment, composition des 

ouvertures à préserver. 
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12.1  et 12.2 La Rougeollerie Description 

corps de ferme Ensemble organisé, aux volumes bien identifiés. 

 

Prescriptions 

A respecter, en particulier ne pas y adjoindre de construction 

présentant une architecture différente de l’existant. Garder l’es-

prit de l’ouverture des bâtiments sur la cour de manière à 

conserver à l’ensemble l’image perçue. 

12.1  et 12.2 La Rougeollerie Description 

corps de ferme  

 

Prescriptions 

 

12.3 La Métairie Godart Description 

Corps de ferme Grange caractérisée par un volume important. Des ouvertures 

proportionnées dans ce volume et un grand débord de toiture 

sur jambage en bois.  
 

Prescriptions 

Préserver cet aspect et ces volumes. 
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12.4 La Métairie Godart Description 

corps de ferme A noter es caractéristiques des ouvertures diverses dans ce grand 

bâtiment sans entamer l’harmonie générale de la façade. 
 

Prescriptions 

Tout aménagement, même partiel, doit être proportionné au 

volume général et aux caractéristiques des ouvertures existantes. 

Attention au changement de destination susceptible d’amener 

une architecture en rupture avec l’existant. 

12.5 Dépendances de la Métairie Godart Description 

Alignement d’arbres  

 

Prescriptions 

 

 Description 

  

 

Prescriptions 

 


