C1034 – Ancienne exploitation – 14 route de St Leger
Identifiant fiche :

001

Localisation :
Adresse : 14 route de St Leger
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C1034
Situation : Hameau - Beauregard
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates : Début XIX siècle
Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement/
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Edifice authentique
Etat (2017) : Moyen
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette ancienne exploitation est située dans le hameau de Beauregard, rattaché à la commune
d’Amenucourt, le long de la route de St Léger, axe structurant pour le secteur.
Elle est composée de plusieurs bâtiments mitoyens, disposés à l’alignement de la voie, de
composantes et profils variés.
Du nord au sud :
Le premier (1) jouxte l’accès du n°16 route de St Léger, une habitation qui se positionne en
second rang par rapport à lui. Cette ancienne grange de gabarit R+C est ponctuée d’une porte
piétonne pleine en bois, et d’une porte de garage basculante en acier (remplaçant probablement
un ancien porche), le tout en blanc ; le cadre de la seconde a été réalisé en bloc de parpaings
creux apparents. L’élévation sur rue apparaît sous la forme d’un enduit ciment taloché, ponctué de
tirants. Les pignons sont composés de moellons de pierre calcaire, enduits à la chaux blanche. La
toiture est à deux pans, prolongée en extension arrière par une pente plus douce (visible en
pignon extérieur), et en tuiles mécaniques.
Un deuxième bâtiment (2) s’impose, qui correspond au logis de l’ancienne exploitation. De
conception peu commune dans cette région, la façade en rez-de-chaussée est identique à la

précédente annexe, tandis qu’à l’étage elle est à colombages et torchis/enduit. Plusieurs fenêtres
ponctuent cette façade : elles sont toutes en pvc, imitant le bois foncé, mais de proportions et de
dispositions variées, les appuis de fenêtre par exemple présentent plusieurs profils… La bâtisse
est couverte d’une toiture à deux pans en tuiles mécaniques. Le pignon nord est de même
composante que la façade, celui au sud est en moellons de pierre calcaire à joints creux.
Entre ces deux constructions, un passage était initialement
présent : il a été clos par un mur de parpaings, non enduit à
ce jour, et agrémenté d’une porte piétonne qui permet encore
l’accès à la propriété depuis l’espace public. Une étroite
charpente « en portique », recouverte de petites tuiles plates
rouges, relie les deux bâtiments.
Un dernier élément (3) jouxte le logis : perpendiculaire à la
route, il est composé de deux niveaux, avec un toit
monopente en tôle acier. Les élévations sont en moellons de
pierre calcaire recouverts d’un enduit à la chaux. Les
soubassements ont été ré-enduits au portier de ciment. Deux
ouvertures ponctuent ce pignon sur la rue :
- en rez-de-chaussée, une porte de garage en
accordéon (bois), munie de verres et grilles de
sécurité en fer forgé en partie haute, et couronnée d’un linteau de bois ;
- à l’étage, une fenêtre aux lignes simples en pvc gris.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrage
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Terminer les maçonneries enduites des élévations du bâtiment 1 et du rez-de-chaussée du
bâtiment 2, et traiter les parpaings apparents entre les bâtiments 1 et 2 en remplissage de l’ancien
porche.
Modification de baie/passage
De préférence maintenir le porche originel entre les bâtiments 1 et 2.
Proscrire l’installation de volets roulants à coffres apparents en façade.
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Descente de gouttière
Préserver la continuité des descentes de gouttières afin d’éviter les désordres au niveau des murs
liés aux infiltrations d’eau - susceptibles d’engendrer des pathologies plus graves.
Nouveaux percements de baie
Les percements de baie en façade doivent reprendre impérativement le système constructif des
percements des façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble.
Instaurer des proportions plus hautes que larges.
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, proscrire ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.


–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades de l’étage du bâtiment (2).
La forme des toitures
Les murs d’enceinte en moellons

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C1144 – Habitation – 12 route de St Leger
Identifiant fiche : 002
Localisation :
Adresse : 12 route de St Leger
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C1144
Situation : Hameau - Beauregard
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates :
Typologie :
Classe : Patrimoine civile
Type : Porche et habitation
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En retrait /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est située dans le hameau de Beauregard,
rattaché à la commune d’Amenucourt, le long de la route de
St Léger, axe structurant pour le secteur.
Elle est composée à l’ouest d’une habitation perpendiculaire
à la voie, à l’est d’un jardin - isolé de la rue par un mur de
clôture original.
L’habitation (1) est construite sur deux niveaux. Les
élévations sont en enduit gratté blanc ou crème. Le pignon
est ponctué de deux fenêtres qui s’alignent verticalement sur
la gauche, tandis que d’autres sont visibles à l’étage en
façade principale donnant sur le jardin ; toutes sont habillées
de volets en bois.
La toiture est à deux pans en tuiles mécaniques ; elle
est agrémentée d’une imposante lucarne rampante côté
jardin, permettant également d’habiter les combles.

Porche d’entrée (2)

Un mur (2) en moellons de pierre calcaire à joints creux
permet d’intimiser le jardin qui apparait en arrière-plan
du fait du relief en présence ; un chapeau de tuiles
mécaniques permet de le protéger des intempéries.
Il présente plusieurs particularités :
un accès piéton (3) contre le logis, clos par une
porte en bois battante de couleur bleue ;
il s’élève en partie médiane pour encadrer un
porche (4) : fermé à l’aide d’un imposant portail à deux
battants en bois, également de teinte bleue, il est
couronné d’un linteau en bois brut, lui-même coiffé d’un
chaperon réalisé en petites tuiles plates rouges.
Mur et pilastres se confondent donc ici, offrant une
composante et un aspect homogène sur tout le linéaire
de la clôture. Deux pierres chasse-roues soulignent le
passage ;
sur le côté gauche, le mur était de moindre
hauteur, une surélévation a été réalisée en ciment audessus du chapeau.

Mur de clôture

Porte piétonne (3)

Logis (1) vu depuis le sud-ouest



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrage
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Joints creux du mur de clôture : préférer un enduit à la chaux plutôt que le mortier de ciment.
Cheminées
Remplacer les dalles de couverture en béton sur les conduits de cheminée par des mitrons en
terres cuites
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Descente de gouttière
Préserver la continuité des descentes de gouttières afin d’éviter les désordres au niveau des murs
liés aux infiltrations d’eau - susceptibles d’engendrer des pathologies plus graves.
Nouveaux percements de baie
Aucun percement ne pourra être réalisé dans le mur de clôture.
Antenne râteau
Préférer une installation de ces équipements, en dehors des espaces visibles depuis l’espace
public.


Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
–
La nature et le traitement des parements du mur de clôture
–
La forme des toitures
–
Les pierres chasse-roues encadrant l’accès cocher
–
L’intégrité de la cour, dans sa configuration et ses caractéristiques actuelles
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leurs natures.
–
Les murs d’enceinte en moellons : le doublage d’un mur de moellons avec un mur de blocs
de béton creux est accepté, à condition de réaliser une finition soignée au niveau de ses
extrémités.

–

Extrait du plan IGN

–

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C 907 – Habitation – 10 route de St Leger
Identifiant fiche : 003
Localisation :
Adresse : 10 route de St Leger
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C 907 et C909
Situation : Hameau - Beauregard
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates :
Typologie :
Classe : Patrimoine civil
Type : Habitation
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est située dans le hameau de Beauregard,
rattaché à la commune d’Amenucourt, le long de la route de
St Léger, axe structurant pour le secteur.
Il
s’agit
d’une
habitation
R+C
(1),
implantée
perpendiculairement à la route de St-Léger, en limite
séparative nord-est de parcelle, tandis que le sud-ouest se
caractérise comme un espace-cour ; ce n’est que plus loin, en
cour d’îlot, que l’empreinte végétale peut s’exprimer. Ce logis
présente une identité originale. Les élévations sont en
moellons de pierre calcaire à joints affleurants.
En pignon sur la rue : elles sont ponctuées d’ouvrages
et de motifs réalisés en briques rouges : chaînages d’angles,
encadrements de baies, linteaux en arc cintré, corniche…
Deux fenêtres sont alignées verticalement en partie médiane,
avec des menuiseries en bois - à petits bois : celle du rez-dechaussée est habillée de volets battants en bois foncé, tandis

qu’à l’étage un garde-corps en fer forgé blanc surmonté d’une traverse en bois permet de
sécuriser l’usage de la porte-fenêtre. Le débord de toit laisse apparaître le cache-moineaux,
l’extrémité des pannes - soutenues par des corbeaux, le tout est en bois, peint en blanc.
La façade sur cour, peu visible depuis la rue, laisse apparaître des baies couronnées
d’épais linteaux en bois. La toiture est ponctuée d’un châssis de toit, de deux lucarnes rampantes
de faible hauteur, et d’une cheminée enduite en partie basse – non terminée à ce jour.
La face opposée, en limite séparative et proche de la maison voisine, n’est pas très visible
depuis l’espace public, mais son amorce laisse apparaître une façade aveugle.
La cour (2) est fermée de la route par un muret en moellons
de pierre calcaire à joints beurrés, recouvert d’un rang de
tuiles mécaniques ; il est agrémenté d’un portail métallique
plein à deux battants de couleur noire – qui s’appuie sur deux
pilastres de béton peints en blanc et couronnés de chapeaux
assortis de forme pyramidale.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Mur de clôture
Proscrire les pilastres en enduit ciment peint : préférer des maçonneries en moellons de pierre
calcaire identiques au mur de clôture ou pilastres en briques.
Cheminées
Remplacer les dalles de couverture en béton sur les conduits de cheminée par des mitrons en
terres cuites. Habiller le conduit en boisseaux de terre cuite, avec des briques rouges identiques à
celles déjà maçonnées sur les chaînages d’angle.
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Nouveaux percements de baie
Les percements de baie en façade doivent reprendre impérativement le système constructif des
percements des façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble.
Instaurer des proportions plus hautes que larges.
Antenne râteau / Parabole
Préférer une installation de ces équipements, en dehors des espaces visibles depuis l’espace
public.
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, proscrire ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.


Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
–
La nature et le traitement des parements de façades (chaînage d’angle en
briques/remplissage en pierre calcaire et silex/façade en moellons beurrés)
–
La forme des toitures
–
Les menuiseries en bois munis de petits bois et impostes, les garde-corps en fer forgé.
–
L’intégrité de la cour, dans sa configuration et ses caractéristiques actuelles
–
Le rythme des ouvertures, néanmoins il sera possible d’en créer de nouvelles en
conservant ce rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les baies doivent
conserver les volets battants existants ou identiques.
–
Les murs d’enceinte en moellons

–

Extrait du plan IGN

–

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C1080 – Habitation – 8 route de St Leger
Identifiant fiche : 004
Localisation :
Adresse : 8 route de St-Léger
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C1080
Situation : Hameau - Beauregard
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates :

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est située dans le hameau de Beauregard, rattaché à la commune d’Amenucourt,
le long de la route de St-Léger, axe structurant pour le secteur.
Elle est composée de plusieurs bâtiments implantés en front-à-rue ; du nord-est vers le sud-ouest :
L’habitation (1) déploie deux niveaux droits surmontés de combles non habités. Les élévations
sont en moellons de pierre calcaire : la façade sur rue et le pignon sud bénéficient de joints
beurrés, le pignon nord a des joints secs ; le soubassement a été enduit.
La façade principale sur rue est rythmée de six fenêtres, trois au rez-de-chaussée, trois à l’étage ;
elles sont agrémentées d’encadrements et d’appuis de fenêtre enduits, et habillés au rez-dechaussée de volets battants en bois pleins et à l’étage de volets persiennés. Une corniche vient
couronner l’élévation de cette façade.
Les pignons sont aveugles, celui du nord présente la particularité de voir s’élever -dans sa partie
médiane et sur toute sa hauteur- un conduit de cheminée en briques rouges, mais sans aucune
saillie par rapport à la façade du pignon, formant ainsi une sorte de colonne vertébrale visuelle, en
remplacement de la pierre calcaire. Des chaînages d’angles en pierre de taille constituent le liant
de toutes les façades. La toiture est en ardoise.

Un deuxième bâtiment (2) se situe également en front-à-rue, de l’autre côté du portail qui permet
d’entrer dans la propriété et d’accéder à la cour. Il s’agit ici d’une ancienne grange, dont la façade
sur rue est en moellons de pierre calcaire à joints affleurants avec un soubassement enduit. Elle
est ponctuée de deux ouvertures :
- un ancien accès véhiculaire qui a été muré par des blocs de parpaings en retrait du mur de
façade, hormis la partie haute traitée avec des briques de verre, et ponctuées de deux
petites fenêtres en bois. La baie d’origine est encore largement visible avec son
encadrement enduit à l’aide d’un mortier au ciment peint, et le linteau métallique qui la
surplombe ;
- une fenêtre est également présente sur sa gauche, encadrée d’un enduit ciment et
surmontée d’un linteau en bois à l’état brut ; elle est habillée de volets en bois assortis, du
même aspect que le linteau.
Par touches, des extrémités de poutres et un tirant sont également visibles sur cette façade.
La toiture du bâtiment est à deux pans en tuiles mécaniques rouges, un petit châssis de toit a été
réalisé en extrémité extérieure.
Entre ces deux bâtiments principaux, un portail en bois à double vantail – assorti aux menuiseries
de la grange, et qui ferme une cour. Cette dernière a été réduite, dans cette partie proche de la
route, par deux dépendances (3) créées de part et d’autre de l’accès, et dont l’une s’adosse à la
maison, et l’autre à la grange : ainsi en appentis, leurs pignons ceinturent le portail en front-à-rue.
Elles présentent des caractéristiques similaires : un niveau, une élévation sur rue enduite, un
soubassement qui reprend un ancien muret, une toiture monopente... celle du bâtiment de gauche
est pourtant à petites tuiles plates et sans ouverture, tandis que son homologue est en tuiles
mécaniques rouges, agrémentée de trois châssis de toit, et couronnée d’un conduit de cheminée
qui s’étire pour dépasser le faîtage de la grange à laquelle il est adossé.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Modification de baie/passage
De préférence, éviter le remplissage de l’ancienne porte de la grange.
Cheminées
Remplacer les dalles de couverture en béton sur les conduits de cheminée par des mitrons en
terres cuites. Préférer les conduits en briques rouges.
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Descente de gouttière
Les défauts de continuité des descentes de gouttières entrainent des désordres au niveau des
murs du fait de l’infiltration d’eau, pouvant amener des pathologies plus graves.
Nouveaux percements de baie
Les percements de baie en façade doivent reprendre impérativement le système constructif des
percements des façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble.
Instaurer des proportions plus hautes que larges.
Antenne râteau / Parabole
Préférer une installation de ces équipements, en dehors des espaces visibles depuis l’espace
public.


–
–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
La forme des toitures
Les menuiseries en bois et leurs volets
Les chaînages verticaux
L’intégrité de la cour, dans sa configuration et ses caractéristiques actuelles
Le rythme des ouvertures, néanmoins il sera possible d’en créer de nouvelles en
conservant ce rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les baies doivent
conserver les volets battants existants ou identiques.
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leurs natures.
–
En cas de rénovation d’ouvrage : il est impératif de garder une cohérence entre les
matériaux en place et ceux utilisés pour la rénovation.

–

Extrait du plan IGN

–

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C922 – Chapelle de Beauregard
Identifiant fiche :

005

Localisation :
Adresse : Chapelle de Beauregard
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C922
Situation : Hameau - Beauregard
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates : XIXe siècle (début)
Typologie :
Classe : Patrimoine religieux
Type : Chapelle
Fonction actuelle : Chapelle
Implantation : En retrait /
Isolé
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément communal
Etat (2017) : Bon
Foncier : Public

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette petite chapelle se positionne dans le hameau de Beauregard, rattaché à la commune
d’Amenucourt, en entrée sud-ouest. Elle est située dans la fourche formée par la route de St-Léger
(qui longe le fond de vallée humide, au pied du coteau) et la route du Chesnay qui affronte les
premières pentes du versant.
En perspective éloignée, elle est en partie masquée par un arbre, précédé d’un calvaire en bois
posé sur le socle d’une ancienne croix de carrefour.
Le faîtage est parallèle à la route de St-Léger, et l’entrée de la chapelle est assurée par le pignon
qui fait face au carrefour.
Elle est construite en intégralité en silex et moellons de pierre calcaire à joints beurrés.
Une petite ouverture de plein cintre ponctue la façade orientée sur la route de St-Léger - close par
une menuiserie en bois blanc.
Face au carrefour, au sud-ouest, le pignon est percé d’un accès clos par une porte pleine en bois à
deux battants. Au-dessus, une niche accueille une statuette de la Vierge.
La toiture est à deux pans, en petites tuiles plates rouges.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Aucun


–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
La forme de la toiture
Les menuiseries en bois
La niche sur le pignon Ouest et sa statue (vierge)

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C1111 – Habitation – Route du Chesnay
Identifiant fiche : 006
Localisation :
Adresse : Route du Chesnay
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C1111
Situation : Hameau - Beauregard
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates : XVIIIe siècle (origine)
XIXe
et
XXe
siècle
(remaniement et travaux)
Typologie :
Classe : Patrimoine civil
Type : Presbytère
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est implantée dans le hameau de Beauregard, rattaché à la commune
d’Amenucourt ; elle s’impose en entrée sud-ouest de hameau, en prenant position dans la fourche
formée par la route principale de St-Léger et la route du Chesnay.
Elle est entourée de la petite chapelle qui ponctue la fourche, la mairie en vis-à-vis, et l’église et le
cimetière : cette propriété correspond à l’ancien presbytère.
Aujourd’hui transformée en habitation, cette grande bâtisse s’impose, de part son implantation
perpendiculaire à la route de St-Léger, ainsi que la topographie du terrain ; la route principale se
situant à la jonction du fond de vallée humide et du coteau, et la propriété sur les premières pentes
du versant, la bâtisse et ses aménagements extérieurs s’élèvent avec une certaine majestuosité.
Par rapport à la route de Saint-Léger, le corps principal de l’habitation (1) dispose de trois
niveaux et de combles, mais l’accès principal à la maison est assuré à hauteur du deuxième
niveau - via une cour et un jardin suspendu réalisés à l’aide d’un imposant mur de soutènement
qui précède la bâtisse en entrée de hameau.
Elle est en moellons de pierre calcaire jointoyés au ciment saillants en façade. Des chaînages
d’angles en pierre de taille constituent le liant de toutes les façades. Une corniche termine les
élévations, présente sur tout le pourtour de la construction, au niveau des chéneaux.

Les ouvertures, les menuiseries et leurs parements, sont d’aspect homogène, respectant une
symétrie à l’origine, et de tonalités grise et blanche. En façade sur jardin, comme en pignon sur la
rue, un certain nombre d’entre elles ont subi des remaniements engendrés par l’usage des lieux
(bouchage, ou rétrécissement...) mais la préservation de leur empreinte originelle permet à la
construction de conserver une harmonie.
• En pignon sur la rue : les baies ne bénéficient pas d’un traitement particulier, la pierre est
affleurante de part et d’autre, seul apparaît un linteau en ciment, et l’appui de fenêtre en
béton. En rez-de-chaussée une ouverture est assimilée à un accès véhiculaire, fermé d’une
porte de garage ancienne en bois plein, grise, vitrée en partie supérieure, et surmontée
d’une toute petite casquette ; elle est précédée sur l’espace public d’une grande marche
formant une sorte de perron, et limitant certainement son accès aux véhicules…
• En façade principale sur cour et jardin : elles sont soulignées d’un encadrement réalisé en
enduit ciment, et d’un appui de fenêtre en béton.
Certaines baies bénéficient de garde-corps de différents profils, mais souvent en fer forgé
de fine section, gris. De même, certaines sont équipées de volets roulants dont le coffre se
positionne dans l’encadrement de la baie, ou bien de persiennes à pans de pvc plein blanc
– ou en bois ajouré gris.
A mi-hauteur, un store banne déroulant s’intègre dans la façade.
• La façade arrière est travaillée, dans sa partie médiane, en avancée semi-circulaire (qui
peut correspondre à un évènement dans la bâtisse...) ; on devine qu’elle a probablement
été absorbée par une extension au rez-de-chaussée, peut-être à l’image d’un jardin d’hiver ?
La toiture, à quatre pans, est couverte de tuiles plates rouges et se termine par une rangée
périphérique de tuiles mécaniques.
Le corps principal de l’habitation se prolonge vers le nord-est par une construction (2), orientée
longitudinalement cette fois par rapport à la route de St-Léger, et composée essentiellement d’un
rez-de-chaussée. Les élévations et les ouvertures sont identiques à celles de la bâtisse principale.
La façade est agrémentée d’une porte d’entrée, surmontée d’un toit en appentis en petites tuiles,
et de deux fenêtres. La toiture est à deux pans, couronnée d’une grosse cheminée enduite.
Un imposant mur de soutènement (3) déjà évoqué, apparaît le long de la route de Saint-Léger, il
précède la grande bâtisse, en entrée de hameau ; il a été créé en réponse au relief du terrain, afin
d’aménager une cour et un jardin - une sorte de parvis pour cette imposante maison. En moellons
de pierre calcaire à joints affleurants, il est surmonté d’un grillage léger afin d’assurer la sécurité
des lieux en surplomb.
En progressant dans le hameau, une fois passée la grande bâtisse et son annexe en
prolongement, le mur se poursuit, légèrement moins haut ; il est ponctué d’une porte piétonne en
bois. Le relief à l’arrière offre une perspective sur une belle végétation, puis sur le clocher de
l’église ; on devine en amont la présence d’un escalier (tel qu’il en existe un -un peu plus loin- sur
le domaine public, permettant d’accéder à l’église et au cimetière depuis la route principale).
Dans son retour vers la route du Chesnay, un escalier de pierre accompagne le mur, menant au
jardin en contre-haut de la rue. Dans cette partie supérieure du relief, le mur s’interrompt au profit
d’un portail en fer forgé blanc, au profil léger, permettant la vue sur la cour et le jardin avant ;
l’accès au portail se fait par un chemin, depuis la route du Chesnay, près de la chapelle.
Une petite dépendance (4) se blottit dans l’angle sud du mur, le long de la voie secondaire,
présentant les mêmes composantes que celles du logis. En progressant sur le versant, une haie
de thuyas prend le relai du mur, à l’alignement de la voie.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrage
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Remplacer :
- les joints des moellons ayant été réalisés au mortier de ciment, par un mortier bâtard de chaux
blanche et sable de rivière locale
- les appuis de fenêtre ayant été réalisés en béton
- les linteaux des baies en façade.
Modification de baie/passage
Eviter le remplissage des baies
Proscrire l’installation de volets roulants à coffres apparents en façade et de stores roulants en
façade.
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Nouveaux percements de baie
Les percements de baie en façade doivent reprendre impérativement le système constructif des
percements des façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les
proportions ne devront pas être plus larges que hautes.
Végétation
Eviter l’emploi des essences banalisantes (thuyas, lauriers…), préférer les végétaux d'essences
locales.
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, proscrire ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.


–
–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
La forme des toitures
Les menuiseries en bois munis de petits bois et impostes.
Les chaînages verticaux
L’intégrité de la cour, dans sa configuration et ses caractéristiques actuelles
Le rythme des ouvertures, néanmoins il sera possible d’en créer de nouvelles en
conservant ce rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les baies doivent
conserver les volets battants existants ou identiques.
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leurs natures
–
Les murs d’enceinte en moellons.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C361 – Lavoir du Mauvérand
Identifiant fiche : 007
Localisation :
Adresse : Place du Mauvérand
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C361
Situation : Hameau - Mauvérand
Protection : Patrimoine de 500m (colonnes
ISMH)
Dates : Entre XIXe et XXe siècle
Dates portées : 1904 et 1981
Typologie :
Classe : Patrimoine lié à l’eau
Type : Lavoir
Fonction actuelle : Lavoir
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Intérêt communal
Etat (2017) : Moyen
Foncier : Public

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Ce lavoir se situe dans le hameau de Mauvérand, rattaché à la commune d’Amenucourt ; sur la
place du Mauvérand, le long du ru du Roconval.
Il prend position place du Mauvérand, le long du ru de Roconval – bras de l’Epte présente à l’ouest.
Il se niche entre le pont du Mauvérand et l’extension d’une maison à laquelle il est adossé.
Il s’agit donc d’un lavoir de rivière, qui se présente sous la
forme d’une petite construction en bois avec pour fondations
des pierres de taille. Il offre deux accès à la rivière :
- un extérieur, avec un escalier étroit qui se blottit entre
le pont et lui,
- et un autre qui permet de pénétrer en son sein même,
par le biais d’une porte en bois encaissée – du fait de
la déclivité vers la rivière.

A l’extérieur :
• Ses façades présentent des profils différents :
- celle donnant sur la place et le petit pignon côté pont, sont fermés par des pans de bois
posés à la verticale,
- le pignon opposé est clos par le mur de la maison mitoyenne en moellons de pierre calcaire,
- l’autre façade est ouverte sur le ruisseau ; une simple traverse en bois assure la protection
du lieu ;
• La toiture est à deux pans, couverte de tuiles mécaniques rouges.
A l’intérieur :
Le sol est composé d’un plancher mobile en bois : commandé
par un système de treuil et chaînes, il permettait ainsi de
s’adapter aux niveaux fluctuants de l’eau.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Elévations
Le défaut de traitement des élévations en pans de bois avec des produits hydrophobes entraine
des infiltrations et une dégradation du pied des murs.
Toiture
La colonisation de la toiture par une végétation (mousse…) peut entrainer des désordres au
niveau des murs du fait de l’infiltration d’eau, susceptibles d’évoluer vers des pathologies plus
graves.


–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
Treuil et chaine permettant de relever le plancher mobile en bois
La forme de la toiture
L’escalier en pierre permettant l’accès au ru

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C372 – Habitation – 12 route du Mauvérand
Identifiant fiche : 008
Localisation :
Adresse : 12 route du Mauvérand
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C372
Situation : Hameau - Mauvérand
Protection :
Dates :
Typologie :
Classe : Patrimoine civil
Type : Maison rurale
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Edifice authentique
Etat (2017) : Moyen
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété se positionne dans le hameau de Mauvérand sur la route du même nom- rattaché à la commune
d’Amenucourt.
Il s’agit ici d’une maison rurale, avec façade sur pignon en
front-à-rue, constituée d’un rez-de-chaussée et de combles
aménagés. La construction est composée de moellons de
pierre calcaire à joints beurrés grossièrement.
La façade principale, en pignon sur la rue, offre :
Des ouvertures qui se répartissent selon une fausse
symétrie : en rez-de-chaussée la porte d’entrée et une fenêtre
de part et d’autre, deux fenêtres à l’étage.
Ces baies présentent des encadrements, linteaux et appuis
de fenêtre en ciment, peints en blanc pour certains ; au rezde-chaussée elles sont habillées de volets en bois à un
battant, à l’étage aujourd’hui seules des paumelles sont
visibles pour un double vantail. La porte d’entrée est en bois,
doublée d’un volet amovible permettant de pouvoir la

sécuriser, les fenêtres sont en pvc blanc.
Une niche agrémente la partie haute du pignon - au niveau du poinçon ; une antenne a été fixée à
côté d’elle.
Des jardinières en béton ont été confectionnées au sol, dont le fleurissement et la végétation
grimpante mettent en valeur la porte d’entrée et la façade.
La façade Est offre quant à elle un mur aveugle.
Le toit à deux pans est couvert de petites tuiles plates
rouges ; l’arrière de la construction présente une toiture en
appentis, couronnée d’une cheminée en briques réalisée avec
soin.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrage
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation,
* Rénovation des encadrements : préférer un mortier bâtard de chaux blanche en cohérence avec
les joints de maçonnerie
* Remplacer un solin au mortier de ciment pour l’étanchéité entre le mur et la couverture, par un
solin en mortier bâtard de chaux blanche en cohérence avec les joints de maçonnerie
* Remplacer les appuis de fenêtre en béton
* Remplacer la présence de briques rouges sur le haut du pignon
* Améliorer les joints beurrés au ciment irréguliers.
Descentes de gouttière
Proscrire les dauphins en pvc.
Antenne râteau / Equipement en façade
Préférer une installation de ces équipements non visible depuis l’espace public.


Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
–
La nature des parements de façades
–
Les espaces végétalisés générés entre les constructions
–
La forme des toitures et ses tuiles plates
–
Le rythme des ouvertures : il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les baies doivent conserver les volets
battants existants ou identiques.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C1017 – Habitation – Place du Mauvérand
Identifiant fiche : 009
Localisation :
Adresse : 1 chemin de la butte / place du
mauverand
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C1017
Situation : Hameau - Mauvérand
Protection : Patrimoine de 500m (colonnes
ISMH)
Dates :
Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette maison rurale est implantée dans le hameau du Mauvérand, rattaché à la commune
d’Amenucourt. Elle fait partie du bâti qui encadre la Place du Mauvérand, face au ru de Roconval
et près du lavoir.
La construction apparaît en deux parties mitoyennes :
la première (1) à l’angle de l’espace public, présente deux niveaux et des combles ; elle
est construite en moellons de pierre calcaire à joints beurrés réalisés en enduit ciment.
• côté impasse du ru, le pignon est agrémenté de deux baies : les menuiseries sont en bois
peint en blanc, à petits bois, couronnées d’un linteau en bois, et équipées de grilles de
sureté en fer forgé,
• côté place, apparaissent trois baies, réparties de façon irrégulière ; toutes ont des linteaux
de bois.
Au rez-de-chaussée, les baies bénéficient de menuiseries en bois foncé, à petits bois ;
elles sont agrémentées de grilles de sureté en fer forgé noir ;
A l’étage, la baie présente une menuiserie également en bois, à petits bois, elle est
blanche ; elle est habillée d’un volet à un battant, en bois. Quatre crochets ponctuent le
haut du mur, trois d’entre eux portent de vieilles marmites. Une végétation agrémente le
mur en rez-de-chaussée ;

la seconde (2) en continuité, côté place, est de même gabarit que le premier - mais un peu
moins élevé ; cette longue façade se poursuit, mais disparaît ensuite visuellement en cœur d’îlot.
Elle est construite en moellons de pierre calcaire à joints secs. Des baies, de différents profils, sont
réparties de façon irrégulière : les menuiseries sont en bois peint en blanc, à petits bois ; elles sont
couronnées de linteaux en bois, et équipées de volets en bois - des persiennes au rez-dechaussée, et à battants à l’étage. Deux baies de toute petite taille sont également présentes tout
en haut du mur, contiguës au toit.
Certaines ouvertures ont évolué, dont la façade garde des traces, en témoigne la présence de
linteaux en bois pour des baies, harmonieusement rebouchées en moellons de pierre calcaire.
Une végétation agrémente la façade, tout comme sur le premier bâtiment.
Ces deux constructions présentent des toitures à deux pans, en tuiles mécaniques rouges, celle
du premier bâtiment est surélevée par rapport au second. Chacune d’elles est ponctuée d’un
châssis de toit, et d’une cheminée en briques rouges ; un conduit préfabriqué en béton est installé
au nu intérieur de la façade du deuxième bâtiment, dans la partie qui disparaît en cœur d’îlot.
Impasse du Ru, la propriété est close par un mur de clôture
(3) ; il est composé de moellons de pierre calcaire et couvert
d’un chapeau de tuiles mécaniques rouges, et ponctué d’une
porte piétonne contre la maison. Il se poursuit, chemin de la
Butte, où il est colonisé par une végétation. Un portail
apparaît alors, accès principal à la propriété, en bois plein à
double vantail, tenu par des pilastres enduits en crépi - avec
de faux motifs de pierre. A droite du portail, le mur apparaît en
enduit ciment, support d’une dépendance.
Au final :
- Place du Mauvérand, la façade arrière de la construction -implantée en front-à-rue- est très
exposée visuellement sur le domaine public,
- Chemin de la Butte, la façade principale qui donne sur la voie de desserte de la propriété,
est plutôt fermée : le mur, le portail, et une abondante végétation sur la parcelle, laissent
apparaître uniquement la toiture de la construction – ponctuée d’un châssis de toit.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
- Remplacer :
le beurrage des maçonneries au mortier de ciment, par un mortier bâtard de chaux blanche
et sable de rivière locale
- les appuis de fenêtre en béton
- les joints des pilastres en relief
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles
Et les châssis de toit débordants et proéminents
Antenne râteau
Préférer une installation de ces équipements non visible depuis l’espace public.


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
La forme des toitures
Les menuiseries en bois munis de petits bois – Réaliser une uniformisation
Linteau en bois des baies
Ornementation de la façade (crochets)
L’intégrité de la cour dans sa forme actuelle
Les accès tant par leur emplacement que par leur nature (portail à deux battants en bois).
Les murs d’enceinte en moellons
L’installation de volets roulants est proscrite
Les nouveaux percements de baie
Il est possible de créer de nouveaux percements en façades en respectant le rythme en
place et les proportions/dimensions des baies existantes. Ils doivent reprendre
impérativement le système constructif des percements des façades concernées de façon à
conserver la cohérence de l'ensemble. Les proportions ne devront pas être plus larges que
hautes.

Ouvertures et parements
Proscrire les volets roulants, que les coffres soient apparents ou pas
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visibles de l’espace public.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C1022 – Ancienne Exploitation – 2 place du Mauvérand
Identifiant fiche : 010
Localisation :
Adresse : 2 place du Mauvérand
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C1022 et C1023
Situation : Hameau - Maurévand
Protection : Patrimoine de 500m (colonnes
ISMH)
Dates :
Typologie :
Classe : Patrimoine civil
Type : Habitation
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette maison rurale est implantée dans le hameau du
Mauvérand, rattaché à la commune d’Amenucourt. Elle fait
partie du bâti qui encadre la Place du Mauvérand : en
provenance de la route du Mauvérand, elle apparaît dans la
lignée du pont du ru de Roconval.
Mitoyenne avec une autre maison au sud (le n°4 de la place),
cette habitation est composée de deux niveaux + combles.
En façade principale, elle présente les particularités
suivantes :
- au rez-de-chaussée : la façade est en enduit taloché,
jusqu’au bord des baies. On y voit trois fenêtres en
pvc blanc, et la porte d’entrée en bois plein – vitrée
dans sa partie médiane. Seules les fenêtres des
extrémités sont habillées de volets battants en bois
plein.

au premier étage la façade est en colombages : les poutres apparentes en bois foncé
alternent avec l’enduit. Quatre baies rythment le linéaire : des poutres verticales les
encadrent, et en dessous de chacune baie, une croix de Saint-André permet d’assurer le
contreventement. Elles sont agrémentées de jardinières fixes en bois à petites lattes.
Entre les deux niveaux, un parement de zinc assure l’étanchéité.
-

Le pignon dégagé, au nord, a été reconstruit en briques
creuses, aujourd’hui à l’état brut. Il est ponctué :
- en partie haute, d’une ouverture avec menuiserie au
nu extérieur du mur ;
- au-dessus, d’une antenne râteau ;
- et d’une conduite pvc provenant du chéneau de la
façade arrière, qui évacue ensuite les eaux de pluies
dans un regard situé au pied de la façade principale.
La toiture est à deux pans, en ardoise, ponctuée d’une
cheminée en briques rouges qui chevauche également celle
de la maison mitoyenne.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Enduire le pignon dégagé encore à l’état brut.
Descente de gouttière
Proscrire les descentes en pvc - préférer des conduites en zinc.
Menuiseries
L’épaisseur des châssis de menuiserie – préférer des châssis fins
Antenne râteau
Préférer une installation de ces équipements, en dehors des espaces visibles depuis l’espace
public.


–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades – Colombages à l’étage.
La forme des toitures
Les baies doivent conserver les volets battants existants ou identiques.
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite.
Les nouveaux percements de baie
Le rythme des ouvertures – il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les percements de baie en
façade doivent reprendre impérativement le système constructif des percements des
façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les proportions ne
devront pas être plus larges que hautes.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

Ancienne Exploitation – 6 place du Mauvérand
Identifiant fiche :

011

Localisation :
Adresse : 6 place du Mauvérand
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C359
Situation : Hameau – Mauvérand
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates :

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En retrait /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est implantée dans le hameau du Mauvérand,
rattaché à la commune d’Amenucourt, le long du ru de
Roconval. Son bâti en partie implanté à l’alignement de
l’espace public, participe à encadrer la place du Mauvérand,
et est mitoyen au lavoir.
La construction présente plusieurs volumes accolés :
- le corps principal qui longe l’impasse des Jardins
- et deux extensions perpendiculaires qui ponctuent
la façade arrière, de part et d’autre, de gabarits
moindres, et qui rejoignent le ru ;
Nichée dans le creux, une cour minérale qui surplombe
légèrement le ru.

Le corps d’habitation principal présente deux niveaux + les combles :
- La façade côté impasse des Jardins (1) est maçonnée en moellons de pierre calcaire.
Des ouvertures exposent une répartition et des profils variés, avec des encadrements
souvent enduits grossièrement. Plusieurs baies ont subi des modifications, réduction,
bouchage, dont la façade garde des traces. Les menuiseries sont en bois naturel.
Près du chasse-roue qui protège l’angle exposé de la construction, une baie a été créée,
agrémentée d’une porte de garage basculante en bois, et d’un linteau métallique ;
-

La façade côté ruisseau (2) est enduite, de couleur grise, avec des motifs en
surépaisseur imitant le colombage. Les menuiseries sont en bois naturel, mais de profils
très variés : certaines sont à petits bois, d’autres pas, d’autres encore sont cintrées alors
que le bâti est droit.

En façade arrière, l’aile sud (3) se développe également sur deux niveaux, mais dans une
moindre hauteur ; au rez-de-chaussée, une toiture en appentis s’épanche au-dessus du ru,
révélant certainement la présence d’un ancien lavoir privé, une porte en bois permet d’accéder à
cet espace. De petites fenêtres sont présentes. La façade est enduite, comme le corps d’habitation
principal.
L’aile nord (4) présente un seul niveau ; elle est agrémentée d’ouvertures côtés ru et cour
intérieure, et d’une porte cochère -contiguë au lavoir- donnant sur la place du Mauvérand ; cette
dernière est agrémentée d’une porte ancienne en bois plein à double vantail, de couleur marron.
Sur la place du Mauvérand, cette aile prolonge le pignon du
bâtiment principal : en moellons de pierre calcaire à joints
secs, les pierres sont enduites au niveau des combles et
agrémentées d’une petite meurtrière pour les ventiler. Des
trous de boulins rythment ce pignon, et une zinguerie protège
l’extrémité des pannes. Deux grosses pierres chasse-roues
protègent l’angle exposé de la bâtisse.
Les toitures sont à deux pans en tuiles mécaniques rouges,
seule à l’aile nord s’ajoute un pan coupé.
La cour intérieure (5) est de composition minérale, en surplomb et ouverte sur le ru ; elle est
soutenue par un muret, interrompu à deux reprises par de petits escaliers accédant au ru, et
surmonté d’un grillage souple vert. Une citerne de gaz blanche est fort visible.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Remplacer le beurrage des maçonneries au mortier de ciment, par un mortier bâtard de chaux
blanche et sable de rivière locale
Remplacer les appuis et encadrements de fenêtre en béton de la façade Ouest.
Cheminées
Remplacer les dalles de couverture en béton sur les conduits de cheminée par des mitrons en
terres cuites. Recouvrir les boisseaux en terre cuite apparents à l’aide d’un matériau déjà appliqué
sur ce bâtiment.
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Antenne râteau
Préférer une installation de ces équipements, en dehors des espaces visibles depuis l’espace
public.
Equipement
Habiller / masquer visuellement la cuve de gaz dans la cour - tout en respectant les prescriptions
de sécurité du fournisseur.


Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
–
La nature et le traitement des parements de façades – En cas de modification, garder une
cohérence propre à chaque espace.
–
La forme des toitures
–
Les menuiseries en bois munis de petits bois
–
Les pierres chasse-roues encadrant l’accès cocher
–
L’intégrité de la cour dans sa forme actuelle
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leurs natures
–
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite
–
Les nouveaux percements de baie
Le rythme des ouvertures – il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les percements de baie en
façade doivent reprendre impérativement le système constructif des percements des
façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les proportions ne
devront pas être plus larges que hautes. Elles devront s’intégrer à la trame de la façade.
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C368 – Exploitation – 6 route du Mauvérand
Identifiant fiche :

012

Localisation :
Adresse : 6 route du Mauvérand
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C368
Situation : Hameau - Mauvérand
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates : XIXe siècle
XXIe siècle (rénovations)
Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Logis de ferme
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En retrait /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt Edifice authentique
patrimonial : Moyen / Bon
Etat (2017) : Privé
Foncier :

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété se positionne dans le hameau de Mauvérand, rattaché à la commune
d’Amenucourt.
Elle est desservie par la route du Mauvérand au Sud, et bordée par le chemin du Ru au nordouest ; le ru de Roconval se faufile entre le chemin et la parcelle privative.
Il s’agit ici du logis d’une ancienne exploitation agricole.
Le logis (3) est en moellons de pierre calcaire sans
joint. La façade est aveugle, le pignon également –
mais une petite construction basse s’adosse à lui. La
toiture deux pans en tuiles est ponctuée d’un châssis de
toit et de deux cheminées, l’une en ciment et l’autre de
composante traditionnelle en briques rouges.

Accès route du Mauverand (4)

Le long de la route du Mauvérand, un mur (4) en
moellons de pierre calcaire alterne avec des rangs de
silex et des pierres plates. Il sert également d’appui à
certaines dépendances. Selon qu’il délimite la rue de la
cour, ou qu’il est relayé par une annexe, les
maçonneries sont respectivement à joints beurrés, ou
sans joint. Il est agrémenté d’une imposante porte
charretière couronnée d’un auvent de tuiles plates
reposant sur un double linteau en bois, qui permet au
Logis (5) derrière le mur de clôture
véhicule d’accéder à la cour du logis. Le portail est en
bois plein à double vantail. Elle est doublée d’une porte piétonne côté droit, de même nature, qui
s’inscrit dans le mur.
Sur l’arrière le logis (5), en retrait, est peu visible depuis la rue, c’est notamment son premier
étage qui se dévoile. Récemment rénové, il présente trois « corps », dont certaines portions sont
composées de moellons de pierre calcaire à joints affleurants, et d’autres sont enduites. Les baies
sont ourlées d’un enduit en surépaisseur de teinte blanche, avec des appuis de fenêtres assortis.
Les menuiseries sont en pvc blanc. La toiture est en petites tuiles plates rouges, couronnée de
cheminées en briques rouges ; seul un châssis de toit a été posé sur celle du corps d’habitation le
plus à l’ouest.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

–
La nature et le traitement des parements de
façades
–
La forme des toitures
–
Les chaînages verticaux
–
Les accès tant par leurs emplacements que par
leur nature ainsi que les pierres chasse-roues encadrant
les passages
–
Les murs d’enceinte en moellons
–
Trous de boulins sur les façades et pignon.
Porche à double linteau en bois route du Mauvérand



Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

Les travaux de rénovation d’ouvrage
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D644 – Lavoir du Petit Roconval
Identifiant fiche : 013
Localisation :
Adresse : Lavoir du Petit Roconval
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D644
Situation : Hameau - Le Petit Roconval
Protection :
Dates : Entre XIXe et XXe siècle

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à l’eau
Type : Lavoir
Fonction actuelle : Ornement
Implantation : En retrait /
Isolé
Statut :
Intérêt patrimonial : Intérêt communal
Etat (2017) : Moyen
Foncier : Public

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Ce lavoir se situe dans le hameau du Petit Roconval, rattaché
à la commune d’Amenucourt ; sur le Sentier du Petit
Roconval, le long du ru du Roconval – bras de l’Epte présente
à l’Ouest.
Blotti contre un pont, le contexte bâti y est très éparse d’un
côté, et d’empreinte naturelle de l’autre - caractéristique du
fond de vallée humide.
Il s’agit donc d’un lavoir de rivière. Il est ceinturé par la
rambarde du pont d’un côté, et un grillage de l’autre,
permettant d’assurer la protection du lieu.
A l’extérieur :
Ses façades sont fermées sur trois côtés par des parois en bois, de pose verticale.
L’accès à la rivière se fait par une porte qui permet de pénétrer directement dans le petit édifice.
Une traverse en bois permet de sécuriser la face ouverte sur le ruisseau.
La toiture est à deux pans, couverte de tuiles mécaniques rouges.

A l’intérieur :
Le sol est composé d’un plancher mobile en bois : commandé
par un système de treuil et chaînes, il permettait ainsi de
s’adapter aux niveaux fluctuants de l’eau.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Elévations
Le manque d’entretien des élévations en pans de bois avec des produits hydrophobes entraine
des infiltrations et une dégradation du pied des murs.
Toiture
La colonisation de la toiture par le la mousse peut entrainer des désordres au niveau des murs du
fait de l’infiltration d’eau, susceptibles d’entrainer des pathologies plus graves.


–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
Treuil et chaine permettant de relever le plancher mobile en bois
La forme de la toiture.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D210 – Ancienne Exploitation – 2 sente du Petit Roconval
Identifiant fiche : 014
Localisation :
Adresse : 2 sente du Petit Roconval
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D210
Situation : Hameau - Le Petit Roconval
Protection :
Dates :

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En retrait /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Moyen/Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est implantée dans le hameau du petit
Roconval, rattaché à la commune d’Amenucourt. Il s’agit
d’une ancienne exploitation, située à l’extrémité de la sente
du Petit Roconval, près du ru.
Le bâti présente deux corps perpendiculaires - liés, et une
cour :
Un premier bâtiment (1) s’impose sur le côté droit, par son
pignon implanté à l’alignement de l’espace public. En
moellons de pierre calcaire et silex à joints secs, il est
ponctué de trous de boulins et de pierres de boutisse ; il est
en partie colonisé par une végétation grimpante.
Sa façade sur cour est enduite ; gondolée, elle est dans un
état mitigé méritant une attention.
La façade le long du ru présente un linéaire conséquent,
aveugle, enduit grossièrement ; c’est ici que se lit la
perspective sur le patrimoine agricole, avec la vision de
l’ancienne grange.

Il est prolongé en fond de cour par un autre bâtiment
perpendiculaire (2), en bon état lui, en moellons de pierre
calcaire à joints beurrés. Des baies agrémentent la façade,
avec des menuiseries en bois et des volets en bois à deux
battants, peints en vert pâle ; celles de l’étage sont de toute
petite hauteur, correspondant certainement à des ouvertures
de l’ancienne grange et de son usage agricole passé.
Tous deux présentent des toitures à deux pans en tuiles
mécaniques (grand moule), et une cheminée en briques
rouges sur la première construction.
Dans l’alignement du pignon du premier corps, un mur (3)
clôt la cour, en moellons de pierre calcaire et silex à joints
beurrés ou secs, surmonté d’un chaperon en tuiles
mécaniques.
Il est ponctué d’une porte charretière, couronnée d’un auvent
en tuiles mécaniques reposant sur un double linteau en bois,
permettant aux véhicules d’accéder à la cour : le portail est à
deux battants, en bois plein, lui aussi vert pâle.
A sa gauche, une porte piétonne est intégrée dans le mur,
assortie au grand portail.
Cette clôture offre à la cour et aux façades qui lui
correspondent une belle intimité.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Il convient de traiter :
- les surélévations ayant été réalisées en bloc de béton creux
- et remplacer le beurrage des maçonneries au mortier de ciment, par un mortier bâtard de chaux
blanche et sable de rivière locale (identique à celui des pilastres)
- Remplacer le solin au mortier de ciment pour l’étanchéité entre le mur et la couverture, par un
solin en mortier bâtard de chaux blanche en cohérence avec les joints de maçonnerie.
Cheminées
Remplacer les dalles de couverture en béton sur les conduits de cheminée par des mitrons en
terres cuites
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.


Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
–
La nature et le traitement des parements de façades ainsi que la modénature de celle-ci
(trous de boulins, ferrures métalliques)
–
La forme des toitures
–
Les menuiseries en bois munis de petits bois.
–
Les chaînages verticaux
–
L’intégrité de la cour dans sa forme actuelle
–
Les baies doivent conserver les volets battants existants ou identiques.
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leur nature (porche à double linteau et
portail en bois)
–
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite
–
Les nouveaux percements de baie
Le rythme des ouvertures – il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les percements de baie en
façade doivent reprendre impérativement le système constructif des percements des
façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les proportions ne
devront pas être plus larges que hautes.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D179 – Lavoir du Pont aux Vaches
Identifiant fiche : 015
Localisation :
Adresse : Lavoir Du Pont aux Vaches
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D179
Situation : Hameau – Pont aux Vaches
Protection :
Dates :

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à l’eau
Type : Lavoir
Fonction actuelle : Ornement
Implantation : En retrait /
Isolé
Statut :
Intérêt patrimonial : Intérêt local
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Ce lavoir se situe dans le hameau du Pont aux Vaches,
rattaché à la commune d’Amenucourt ; en quittant la grande
route -Rue des Moulins- il annonce le hameau, par sa
présence le long du ru de Roconval, tout près du pont.
Il s’agit donc d’un lavoir de rivière, bénéficiant du contexte
naturel du fond de vallée humide.
A l’extérieur :
Ses façades sont fermées sur trois côtés par des parois en
bois, de pose verticale.
L’accès se fait par une porte présente dans la face opposée à
la rivière et qui permet de pénétrer directement dans le petit
édifice.
Une traverse en bois sécurise la face ouverte sur le ruisseau.
La toiture est à deux pans, en petites tuiles plates rouges,
avec des tuiles mécaniques sur la dernière rangée.

A l’intérieur :
Le sol est composé d’un plancher mobile en bois, qui
permettait de s’adapter aux niveaux fluctuants de l’eau.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Elévations
Le manque d’entretien des élévations en pans de bois avec des produits hydrophobes entraine
des infiltrations et une dégradation du pied des murs
La colonisation d’une flore sur les fondations entraine leur détérioration.
Toiture
La colonisation de la toiture par le la mousse peut entrainer des désordres au niveau des murs du
fait de l’infiltration d’eau, susceptibles d’entrainer des pathologies plus graves.


–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
Treuil et chaine permettant de relever le plancher mobile en bois
La forme de la toiture

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D440 – Pont – Propriété des Aulnaies
Identifiant fiche : 016
Localisation :
Adresse : 25 Rue des Moulins – Les
Aulnaies
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D440
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates : XVIIIe siècle,
porche (1758)

date

sur

le

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à l’eau
Type : Pont
Fonction actuelle : Pont
Implantation : Alignement/
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Intérêt communal
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Ce petit pont est situé dans le hameau du Roconval, rattaché
à la commune d’Amenucourt.
Implanté en entrée nord de hameau, rue des Moulins, il
franchit le ru de Roconval, pour desservir la propriété privée
des Aulnaies – une ancienne ferme.
Il s’agit d’un ponceau, droit, intégralement construit en pierres
de taille, et reposant sur deux piliers en pierre.
côté route, le parapet se poursuit en muret, interrompu
sur la gauche afin de permettre aux eaux de pluie de l’espace public de rejoindre le ruisseau ;
côté espace privé, dans le prolongement du pont, une imposante porte charretière se
dresse : elle est couronnée d’un auvent en tuiles plates à quatre pans, reposant sur un double
linteau en bois, le tout s’appuyant sur des pilastres en pierres de taille - agrémentés de lanternes.
La porte est en bois plein, foncé, à double vantail, avec ouverture modulable pour un accès piéton.
De part et d’autre, des grilles assurent la défense entre le parapet et le pilastre : en fer forgé, elles
ont une forme d’éventail.

Contiguë, à gauche de cette porte charretière, une petite
construction ouverte sur le ru, correspond à un ancien lavoir
privé : quelques marches permettent l’accès à l’eau, tandis
qu’une toiture en appentis s’épanche sur le ruisseau.
Le ponceau, la porte charretière, et l’ancien lavoir, forment
une jolie composition d’ensemble.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Les travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Au niveau des pilastres, aux joints des pierres de taille ayant été réalisés au mortier de ciment, on
préférera un mortier bâtard de chaux blanche et sable de rivière locale.


–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

La nature et le traitement des revêtements du pont
La forme et matériaux de la porte charretière à double linteau
Les pierres chasse-roues posées au pied des pilastres
L’ornementation : lanterne, grille de sécurité, clous sur la porte cochère

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D445 – Ancienne boutique – 20 rue des Moulins
Identifiant fiche : 017
Localisation :
Adresse : 20 rue des Moulins
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D445
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates : XIXe / XXe siècle

Typologie :
Classe : Patrimoine lié aux activités
Type : Maison de commerce
Fonction actuelle : Aucune
Implantation : En alignement/
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Moyen
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est implantée dans le hameau de Roconval,
rattaché à la commune d’Amenucourt, rue des Moulins.
Elle est composée de plusieurs bâtiments, dont deux
construits en alignement d’espace public : l’un développe sa
façade au ras de la route, tandis que l’autre laisse
normalement place à un trottoir. A l’arrière, on devine une cour,
à laquelle on accède par une porte charretière (1), en limite
latérale sud : elle est couronnée d’un auvent en ardoises à
quatre pans, en partie couvert aujourd’hui de tôles pour le
protéger des intempéries, reposant sur un double linteau en
bois ; la porte est en bois plein, à deux battants, grise.
Un premier bâtiment (2) présente un rez-de-chaussée +
combles, qui s’étire en front-à-rue ; son pignon sud est
contigu à la porte charretière, et étroit. Il s’agit d’une
ancienne boutique. Les murs sont recouverts d’un enduit
crépi, peint en tonalité grain d’orge rouge, entouré de blanc.

Le soubassement est en surépaisseur enduite.
La façade sur rue présente deux ouvertures :
- une fenêtre, habillée d’une paire de volets en bois, peints en bleu ;
- une porte en bois, verte, agrémentée d’un volet en bois amovible. De part et d’autre, une
baie fermée d’un volet battant en bois, également vert ; il s’agit de deux anciennes vitrines,
formant avec la porte, une composition symétrique ;
En pignon, une petite ouverture se positionne en partie haute, fermée d’un volet en bois à un
battant.
Le toit à deux pans est en petites tuiles plates, la dernière rangée -près de la gouttière- est en
tuiles mécaniques rouges.
Dans la continuité du premier, un second bâtiment (3) présente également un rez-de-chaussée +
combles, mais de gabarit plus important que le premier.
La façade ouest est implantée le long de la route, seule une bordure de trottoir l’en sépare ; elle
est ponctuée de deux ouvertures, une fenêtre habillée d’un volet en bois à battant unique, et une
petite fenêtre en partie haute apportant lumière et aération.
Les murs sont recouverts d’un enduit ciment peint de couleur crème, seuls quelques moellons de
pierre calcaire et silex apparaissent en-dessous ponctuellement au niveau du soubassement.
Les pignons reprennent les caractéristiques de la façade du premier bâtiment, et la partie visible
du pignon sud est ponctuée de deux fenêtres : une à l’étage, habillée de volets persiennés à deux
battants, celle du rez-de-chaussée, en bois plein.
Le toit à deux pans est en petites tuiles plates, la dernière rangée est en tuiles mécaniques rouges.
Sur les deux bâtiments, les débords de toit laissent apparente l’extrémité des pannes.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

- Les travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Remplacer le beurrage des maçonneries au mortier de ciment recouvert d’une peinture, par un
mortier bâtard de chaux blanche et sable de rivière locale - Localisation : bâtiment (3).
Les couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Descente de gouttière
Préserver la continuité des descentes de gouttières afin d’éviter les désordres au niveau des murs
liés aux infiltrations d’eau - susceptibles d’engendrer des pathologies plus graves - Localisation :
entre le pignon du bâtiment (3) et la façade du bâtiment (2).


–
–
–
–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades (enduit grain d’orge rouge)
La forme des toitures
Les pierres chasse-roues encadrant l’accès cocher
L’intégrité de la cour dans sa forme actuelle
Les baies doivent conserver les volets battants existants ou identiques.
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite
Les accès tant par leurs emplacements que par leur nature
Les nouveaux percements de baie
Le rythme des ouvertures – il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les percements de baie en
façade doivent reprendre impérativement le système constructif des percements des
façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les proportions ne
devront pas être plus larges que hautes
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D595, D675 – Pont du Ru du Roconval
Identifiant fiche : 018
Localisation :
Adresse : 17 Rue des Moulins – Le
Roconval
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : A proximité D595 et D675
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates :

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à l’eau
Type : Pont
Fonction actuelle : Pont
Implantation : Alignement/
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Intérêt communal
Etat (2017) : Bon
Foncier : Public

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Ce petit pont est situé dans le hameau du Roconval, rattaché à la commune d’Amenucourt.
Implanté au centre du hameau, 17 rue des Moulins, il franchit le ru de Roconval, pour desservir
une parcelle privative.
Il s’agit d’un ponceau, droit, intégralement construit en pierres de taille, sans point d’appui dans le
ruisseau. Les culées sont réalisées en moellons de pierre calcaire sur chacune des rives. Le
tablier (composé de trois monolithes) et les parapets sont en pierre d’un seul tenant.
Il fait le lien entre :
La route, l’espace public : de ce côté un portail à deux battants de couleur verte clos
l’accès ; il est contigu au lavoir de Roconval au nord, au petit parking qui le longe, et à un espace
en friche au sud ;
Et un espace privé, végétalisé, sans véritable mise en valeur.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Traitement des espaces liés
Le portail obstruant l’accès au pont est à installer au niveau de la limite parcellaire, afin de libérer
l’espace public.


–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

La nature et le traitement des revêtements du pont (tablier et parapet)

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

Lavoir du Roconval
Identifiant fiche : 019
Localisation :
Adresse : Rue des Moulins
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D449 et D450
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates : XIXe siècle : 1896

Typologie :
Classe : Patrimoine lié à l’eau
Type : Lavoir
Fonction actuelle : Ornement
Implantation : Alignement/
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Intérêt communal
Etat (2017) : Bon
Foncier : Public

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Ce lavoir se situe dans le hameau de Roconval, rattaché à la
commune d’Amenucourt ; sur la rue des Moulins, le long du ru
de Roconval.
Il se positionne dans la zone bâtie ; un petit parking aménagé
le long de la route, et très utile aux habitants du quartier, le
sépare de la route, les véhicules y obstruent quelque peu la
vue sur ce petit patrimoine.
Il s’agit donc d’un lavoir de rivière, qui présente un volume
allongé, fermé sur trois côtés - la face sur rue et ses pignons.
Bordé par le portail d’une propriété privée à gauche, et
prolongé d’un muret à droite.
•

L’accès du lavoir présente les caractéristiques
suivantes : une porte, encaissée au niveau du sol du
fait de la déclivité vers la rivière, est matérialisée par
une grille en fer forgé dont les barreaux maintiennent
une vue traversante. L’encadrement est en bois, et le

linteau supérieur porte l’inscription « Lavoir – Roconval », permettant de signaler le
patrimoine et son histoire. Elle bénéficie également d’un petit toit rampant rehaussé. Un
escalier permet ensuite d’accéder au plancher, en révélant préalablement les fondations en
pierre ;
• Les façades et la toiture :
de part et d’autre, la façade sur rue du bâtiment a été
enduite, couronnée d’une poutraison qui assure la jonction
avec le toit ;
le pignon gauche a été recouvert d’un enduit en
ciment, tandis que celui de droite conserve apparente sa
composition d’origine : un mur de briques rouges avec une
ossature bois, et du bois posé à la verticale pour la partie
supérieure triangulaire ;
la quatrième face est entièrement ouverte sur le
ruisseau ; une traverse en bois permet aujourd’hui de
sécuriser le lieu ;
la toiture est à deux pans, couverte de tuiles mécaniques rouges ;
•

A l’intérieur, le sol est composé d’un plancher mobile en bois, qui permettait ainsi de
s’adapter aux niveaux fluctuants de l’eau.



-

Parer aux infiltrations capillaires dans les élévations


–
–
–
–
–

Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
Treuil et chaine permettant de relever le plancher mobile en bois
La forme de la toiture
Inscription sur la charpente « Lavoir – Roconval »

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D692 – Ancien Moulin
Identifiant fiche : 020
Localisation :
Adresse : Rue des Moulins
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D692
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates : XIXe siècle :
portée)

1877

(date

Typologie :
Classe : Patrimoine lié aux activités
Type : Moulin
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En retrait /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété est située au cœur du hameau de Roconval,
rattaché à la commune d’Amenucourt, rue des Moulins, et
près du ru de Roconval.
Il s’agit d’un bâtiment proto-industriel (1), une grande
bâtisse de cinq niveaux, implantée au milieu d’une parcelle.
La maçonnerie est en briques rouges à joints blancs, au rezde-chaussée elle a été enduite. Des chaînages d’angles en
pierres de taille relient l’ensemble des façades.
La façade sur rue (est) (2) est rythmée par vingt-cinq baies,
alignées horizontalement et verticalement.
- celles des étages, ont des menuiseries en bois, et presque
toutes des encadrements en briques rouges, un linteau en arc
surbaissé, et des appuis de fenêtres en béton. Certaines
étaient initialement plus hautes, une allège a ensuite été
maçonnée. Ces vingt baies présentent aujourd’hui le même
profil, à quelques détails prêts ;

- au rez-de-chaussée, une porte d’entrée se positionne en partie médiane, en bois, surmontée
d’une imposte vitrée. De part et d’autre, des portes fenêtres vitrées, à double vantail, et petits bois ;
à l’extrême gauche, une fenêtre. Toutes ces baies sont habillées de volets persiennés blancs en
bois.
Des bandeaux en relief marquent chaque niveau, et des tirants métalliques rythment cette façade.
Contre le pignon nord (3) une construction s’adosse sur trois
niveaux ; elle abritait l’espace technique avec le mécanisme
capable d’exploiter l’énergie hydraulique ; sa face sur rue
présente un accès rez-de-chaussée surmonté d’une poutre
en guise de linteau, d’une fenêtre au premier niveau, et la
toiture est en appentis.
Le pignon sud (4) est dégagé, toujours en briques rouges à
joints blancs, aveugle ; d’anciennes baies ont été bouchées à
l’aide de parpaings. Des tirants effilés rythment cette face.
Le toit est à deux pans.
Une clôture (5) délimite la parcelle de l’espace public, qui
présente différents profils, du sud vers le nord : un mur en
moellons de pierre calcaire, puis un muret enduit surmonté
d’une lisse verticale en fer forgé blanche - doublée d’une haie
de thuya, et enfin, un portail à deux vantaux en fer forgé blanc,
plein en partie basse et à barreaux verticaux au-dessus ; ce
dernier prend appui sur deux pilastres maçonnés en pierres
de taille, protégés de pierres chasse-roues.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Modification de baie/passage
La modification ne doit pas être perceptible – utiliser des briques et joints identiques au reste des
élévations – Localisation : dessous des appuis de fenêtre sur façade / et l’obturation de baies par
des blocs de béton creux.
Végétation
Aux essences étrangères à la région et banalisantes, on préférera des végétaux d’essences
locales.


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

L’emprise, l'organisation et le gabarit du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades ainsi que son ornementation (tirants)
La forme de la toiture
L’uniformité des menuiseries en bois munis de petits bois
Les chaînages verticaux d’angles
Les pierres chasse-roues encadrant l’accès cocher
L’intégrité de la cour dans sa forme actuelle
Les accès tant par leurs emplacements que par leur nature
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite
Les nouveaux percements de baie
Le rythme des ouvertures – il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme, les proportions et dimensions des baies existantes. Les percements de baie en
façade doivent reprendre impérativement le système constructif des percements des
façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble
–
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public
–
L’intégration de la/des boîtes aux lettres de façon harmonieuse avec l’environnement
extérieur
–
Faire correspondre le nombre de places de stationnement et le nombre de logements créés,
en fonction du document d’urbanisme en vigueur.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D641, D657 – Habitation – 1 rue de la Ravine
Identifiant fiche : 021
Localisation :
Adresse : 12 rue du moulin / 1 rue de la
Ravine
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D641 et D657
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates :

Typologie :
Classe : Patrimoine civil
Type : Maison rurale
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En alignement/
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette habitation est située au cœur du hameau de Roconval,
rattaché à la commune d’Amenucourt, au n°1 rue de la
Ravine, au niveau de la jonction avec la rue des Moulins.
Il s’agit d’une maison rurale (1) implantée en front-à-rue, et
présentant deux niveaux et des combles. Son pignon gauche
est dégagé, à droite la maison est mitoyenne avec une autre :
la continuité se traduit notamment au niveau de la toiture qui
surplombe un porche.

La façade sur rue (2) présente :
- pour le rez-de-chaussée, une partie majoritaire en moellons de pierre calcaire,
- et un étage avec des colombages serrés à gauche, et une portion enduite avec des
colombages espacés à droite.
Les menuiseries n’ont pas de logique de répartition, mais à gauche, elles sont en bois
foncé, à petits bois, et à droite, en pvc blanc ; une porte permet d’accéder à la maison
depuis la rue, à droite.
En partie supérieure gauche, une croix religieuse en bois est apposée, protégée par un petit
auvent en bâtière – composé de bois et petites tuiles plates ;
Le pignon nord (3), visible, s’élève sur les deux niveaux en
briques, et se termine au niveau des combles par un mur en
colombages. L’extrémité des pannes apparaît sous un petit
débord de toit.
Le toit est à deux pans en tuiles plates rouges, couronné
d’une cheminée en briques rouges à droite. Un châssis de toit
en est proche.
Un portail en fer forgé noir majoritairement plein permet
d’accéder aux espaces extérieurs de la propriété ; il s’appuie
sur deux pilastres en briques rouges, couronnés de chapeaux
de béton.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Menuiseries
Proscrire les menuiseries avec d’épaisses sections, de même que celles de couleur blanche.


Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
–
La nature et le traitement des parements de la façade
–
L’ornementation de la façade : la croix religieuse en bois et son petit auvent en bâtière
–
La forme des toitures et ses tuiles plates
–
Les menuiseries en bois munis de petits bois.
–
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite.
–
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D31, D707, D708 – Mur de clôture – 5-7-9 rue des Moulins
Identifiant fiche : 022
Localisation :
Adresse : 5&7&9 rue des Moulins
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D31, D707 et D708
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates :

Typologie :
Classe : Alignement
Type : Mur de clôture
Fonction actuelle :
Implantation : En alignement /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Il s’agit ici d’une séquence de « murs de clôture », visible dans le hameau de Roconval, rattaché à
la commune d’Amenucourt ; elle se positionne le long de la rue des Moulins, en entrée sud.
Ces murs sont maçonnés en moellons de pierre calcaire, et la finition des joints est variable beurrés ou secs. Leur chaperon est en tuiles mécaniques rouges.
Le linéaire est ponctué d’une porte piétonne, en bois brut, couronnée d’un linteau en pierre, et
bordée de pilastres, en moellons de pierre calcaire à gauche, et en pierres de taille à droite
correspondant à un retour du mur dans l’espace privatif. C’est cette porte qui délimite un mur plus
élevé au nord qu’au sud.
En extrémité sud, à hauteur du n°5, le mur a été terminé à l’aide d’une maçonnerie en parpaings,
pour créer un accès-portail à la propriété, « en décroché » par rapport à l’espace public.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Remplacer le beurrage des maçonneries au mortier de ciment, par un mortier bâtard de chaux
blanche et sable de rivière locale.
Modification de baie/passage
Le pied droit du passage devra respecter la même matérialité que le mur de clôture – Localisation :
Accès au 7 en bloc de béton creux.


Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
La nature et le traitement des parements des murs
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leur nature
–
Les murs d’enceinte en moellons – Le doublage d’un mur de moellons par un mur de blocs
de béton creux st accepté, à condition que sa finition soit soignée au niveau de ses extrémités afin de masquer entièrement les blocs de béton creux
–
Les nouveaux percements de baie sont autorisés. Les percements des murs se feront de
façon à conserver la cohérence de l'ensemble (simple passage cocher).

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C915, C916 – Mairie
Identifiant fiche : 023
Localisation :
Adresse : 1 route de St-Léger
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C915 et C916
Situation : Hameau – Beauregard
Protection :
Dates : XIXe siècle:1863 (mairie-école)

Typologie : Patrimoine public
Classe : Mairie Ecole
Type : Mairie
Fonction actuelle : En retrait /
Implantation : Continuité urbaine
Statut : Elément intéressant
Intérêt patrimonial : Bon
Etat (2017) : Public
Foncier :

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescription



Etat existant

La mairie (1) est implantée dans le hameau de Beauregard, rattaché à la commune
d’Amenucourt ; en entrée sud-ouest, route de Saint-Léger, elle répond à l’église.
La construction principale est implantée en retrait de toutes les limites de la parcelle ; des annexes
de petit gabarit y ont été ajoutées de part et d’autre, qui -elles- rejoignent les limites latérales.
L’espace avant de la bâtisse se caractérise par une cour d’accueil minérale,
L’espace arrière, en dévers par rapport au niveau de la voie, conserve un caractère naturel, en
herbe.
Cette jolie bâtisse est composée de deux niveaux et de combles, avec une composition de façade
respectant une symétrie basée sur l’axe médian.
Deux marches permettent d’accéder au rez-de-chaussée, ainsi qu’une rampe.

La façade sur rue (2), enduite, révèle de nombreux motifs en
surépaisseur : un soubassement, deux corniches (à mihauteur et au sommet de la façade), quatre pilastres pour
valoriser l’axe central/l’entrée dans l’édifice, ainsi que les
angles ; l’ensemble de ces motifs est réalisé en enduit lisse,
tandis que la façade bénéficie globalement d’un enduit gratté.
Les fenêtres respectent une symétrie et sont identiques :
encadrement de plein cintre en briques peintes en beige, des
menuiseries en bois blanc - à petits bois, avec imposte cintrée
assortie. Les fenêtres d’étage, en dehors de la centrale, ont
un garde-corps en bois - à double lisse horizontale, reliées de
petits barreaux. La plupart des fenêtres, et notamment toutes
celles du rez-de-chaussée, sont habillées de volets cintrés en
bois plein, à deux battants, blancs, percés d’un petit losange
en partie haute. La porte d’entrée conserve une forme
rectangulaire, elle est couronnée d’une imposte vitrée à petits
bois ; au-dessus, l’inscription « MAIRIE » permet d’identifier
l’équipement.
Les pignons (3) sont en moellons de pierre calcaire - à joints
beurrés. Aveugles, ils présentent un aspect très homogène :
les seuls ornements visibles sont des chaînages d’angles, des tirants métalliques en forme de
« S » ou « droit », et la cornique haute qui fait le tour de la construction.
La façade arrière (4) n’est visible qu’en perspective lointaine. Elle est également en moellons de
pierre calcaire à joints beurrés. Une symétrie est encore présente dans la répartition des
ouvertures, qui reprend la même composition qu’en façade principale, pour les mêmes niveaux ;
seul un œil de bœuf ovale se « substitue » ici à la porte d’entrée, ourlé d’un rang de briques. Les
neuf fenêtres sont identiques, de même composition qu’en façade sur rue, mais le plein cintre en
briques rouges. Le dévers de la parcelle révèle sur cette façade un « rez-de-chaussée » au niveau
du terrain naturel (fond de vallée humide) : une porte centrale (bouchée?), avec une porte de
chaque côté, en bois plein blanc.
La bâtisse est couverte d’un toit à quatre pans en ardoises, des clochetons en zinguerie ponctuent
les extrémités de la faitière. Une lucarne en bâtière, avec un œil de bœuf sur le fronton, vient
asseoir la centralité de l’édifice jusque sur sa toiture (dans la continuité haute du motif des
pilastres). Deux cheminées en briques rouges s’appuient sur les pignons, surmontées de mitrons
en terre cuite.
De part et d’autre de la bâtisse, des annexes de petits gabarits s’appuient sur les pignons ; elles
présentent un seul niveau, mais des formes différentes adaptées à leurs usages ; leurs
maçonneries sont enduites, dans une tonalité identique à leurs supports, leurs toitures en tuiles
mécaniques rouges.
La clôture sur rue (5) est minérale, constituée de matériaux traditionnels, formant une
composition d’ensemble à la fois robuste et légère. Un muret enduit est couronné de briques
rouges ; il est surmonté d’une grille à barreaux en fer forgé blanc terminée par de petites volutes.
Des pilastres en briques rouges rythment cet ensemble et servent d’appui à deux portails assortis
à la grille, à deux battants, avec une partie basse pleine. Les deux pilastres qui soutiennent le
portail positionné dans l’axe de la mairie, sont plus imposants que les autres, pour affirmer l’entrée.
D’autres piliers de même composition s’appuient sur le muret pour soutenir les grilles.
Les murets latéraux créés pour pallier le dévers du terrain entre la voie de desserte et le fond de
vallée humide, sont quant à eux en moellons de pierre calcaire à joints beurrés.



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.


–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

L’emprise, l'organisation et le gabarit du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
L’ornementation : tirants, modénature en façade, les clochetons sur faîtière
La forme de la toiture et son revêtement (ardoise)
Les menuiseries en bois munis de petits bois et impostes de plein cintre
L’intégrité de la cour dans sa forme actuelle
Les baies doivent conserver les volets battants existants ou identiques.
Les murs d’enceinte en moellons
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite
Les nouveaux percements de baie
Le rythme des ouvertures – il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les proportions/dimensions des baies existantes. Les percements de baie en
façade doivent reprendre impérativement le système constructif des percements des
façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les proportions ne
devront pas être plus larges que hautes.
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

B82, B84, B112 – Ferme du Chesnay
Identifiant fiche : 024
Localisation :
Adresse : Ferme du Chesnay
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : B82, B84 et B112
Situation : Hameau – Le Chesnay
Protection :
Dates : XVIIe siècle - XVIIIes siècles
(ancien logis, colombier) - XXe
siècle (logis actuel) - Années
Typologie : 1960 (restauration complète)
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation / Ferme
Implantation : Isolé
Statut :
Intérêt patrimonial : Edifice authentique
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

La « ferme du Chesnay » se positionne sur les hauteurs de la commune d’Amenucourt, aux
confins de la Forêt de la Roche-Guyon et des emprises agricoles du plateau de Chérence. Isolée,
elle est typique de la grande ferme de plateau à cour carrée, entourée d’un mur.
La propriété abrite :
- plusieurs bâtiments aux fonctions différentes : logis, annexes/granges, hangars…
- et trois profils paysagers : jardin/cour au centre des différents corps de ferme (A), jardin en limite
de la voie communale de Chérence - derrière un mur de propriété (B), et prairie agricole au sein de
laquelle sont implantés deux bâtiments agricoles plus à l’écart (C).
Un premier logis (8) apparaît depuis le chemin rural d’accès. Il s’agit d’une construction de deux
étages et combles, présentant un volume en « L », et un rez-de-chaussée surélevé. Elle est
construite en moellons de pierre calcaire à joints creux, marqués par trois rangs de pierre de taille

entre les deux niveaux principaux. Les élévations sont chaînées verticalement au niveau des
angles, et ponctuellement aux endroits stratégiques.
Les baies sont nombreuses, symétriques, elles rythment les façades en offrant toutes un profil
similaire :
- encadrement vertical en briques rouges partiellement recouvert d’un gobetis à la chaux
- linteau à six claveaux et clé simple en pierre de taille
- appui de fenêtre en béton
- menuiserie en bois, blanc, à petit bois
- volets pleins, en bois, blancs, à deux battants
- garde-corps composé d’une simple traverse en bois
Au rez-de-chaussée, un bow-window en structure bois agrémente la façade, couronné d’une petite
toiture en tuiles plates.
Le toit à deux pentes débordant est en tuiles plates rouges. Il est ponctué de cheminées en
briques rouges surmontées de mitrons en terre cuite.
En continuité ouest du logis, se positionne une grange (9) d’orientation est-ouest. Elle est en
moellons de pierre calcaire, couverte d’un toit à deux pans en tuiles plates rouges.
Dans le prolongement sud du logis, mais séparé de lui par l’accès principal à la propriété, une
autre grange (10) prend position, d’orientation nord-sud. Ses élévations en moellons de pierre
calcaire à joints beurrés au ciment offrent un imposant linéaire, ponctué de plusieurs baies : leurs
tableaux sont enduits à l’identique des joints. A l’étage, plusieurs lucarnes pendantes -dîtes
meunières- permettent d’accéder au grenier. Des murs de refends à créneaux structurent le
bâtiment. Le toit est également en tuiles plates rouges, à quatre pans. Un clocheton en zinguerie
surmonté d’une girouette est installé à l’extrémité nord de la faîtière.
Entre le logis (8) et cette grange (10), un accès (11) permet d’entrer dans la cour (A) ; il est fermé
par une barrière ajourée en bois, fixée à d’imposants pilastres en moellons de pierre calcaire : des
pierres de taille y sont intégrées au droit du passage, tandis que des pierres chasse-roues les
protègent.
Rapidement face à l’accès, un deuxième logis (12) prend place au sein de la cour. Il s’agit d’un
volume de deux niveaux surmontés de combles. Les élévations sont en moellons de pierre
calcaire à joints beurrés avec un enduit à la chaux de couleur ocre. Elles sont chaînées au niveau
des angles, et une corniche marque tout son pourtour. Les baies ont des linteaux en bois foncé, et
des menuiseries à petits bois. Une niche agrémente le pignon sur rue. Le toit en tuiles plates
rouges est à quatre pans et coyaux. D’imposantes cheminées en briques rouges s’y élèvent.
Au centre de l’espace (A), un colombier cylindrique en moellons prend place, dont la toiture est
visible depuis les prairies au nord-ouest ; tout comme une grange en moellons de pierre calcaire
couverte de tuiles plates rouges qui clôt la cour (A).
Plus loin, à l’ouest de la prairie (C), sont implantés des bâtiments agricoles. Il s’agit d’imposants
hangars en bois. Les toits à deux pans sont en tuiles mécaniques rouges (grand moule).
La propriété est clôturée par des murs, près des constructions, de différentes hauteurs mais de
même nature : des moellons de pierre calcaire à joints beurrés, et dont le sommet est maçonné
pour adopter une forme de chapeau. Les parties plus naturelles et agricoles bénéficient d’une
clôture à double lisse béton.

Du point de vue du paysage, la ferme du Chesnay, ancienne
ferme fortifiée, s’inscrit sur les hauteurs de la commune
d’Amenucourt, entre les espaces boisées de la Forêt de la
Roche Guyon et les emprises agricoles du plateau de
Chérence. Implantée dans un espace rural, cette emprise est
déconnectée de toute forme d’urbanisation.
Deux typologies de paysage sont représentées. Une typologie
de jardin au centre des différents corps de ferme (A) et en
limite de la voie communale de Chérence, derrière un mur de
propriété (B) et une typologie de prairie agricole au sein de
laquelle sont implantés deux bâtiments agricoles (C).

Alignement de résineux aux abords de
la Ferme du Chesnay

Une des particularités de la Ferme du Chesnay est d’être
bordée d’une importante plantation de résineux (1), et lui
confère un écrin végétal permanent, même en période
hivernale.
L’aménagement de la cour se laisse percevoir depuis le vaste
portail ajouré, dont le pied de mur droit est planté d’arbustes
fleuris (2). Cet espace est structuré autour d’une pelouse
centrale, plantée de trois grands tilleuls entourant le colombier
(3).
Au-delà des enceintes de la ferme, les houppiers de ces
Plantation cour intérieure
arbres font écho à la toiture singulière du colombier.
Un bâtiment en fond de cour est recouvert de lierre (4) et apporte une autre perception du végétal
au sein de cette cour.
Une seconde partie paysagée, implantée au nord des bâtiments se compose d’une grande
pelouse ponctuée d’arbre de hauts jets, dont certaines espèces sont atypiques (5) (hêtres
pourpres, Ginko biloba, Bouleau pleureur). Ces arbres plantés en isolé sont en port libre et se
découpent sur l’horizon en offrant leurs silhouettes singulières depuis la voirie.

Végétation et mur de propriété

Jardin paysager

Enfin, en dehors des murs, à l’ouest de la parcelle, s’étend une vaste prairie agricole inscrite entre
la voirie et la lisière de la forêt de la Roche Guyon.
Cette prairie ponctuée de rares arbres (6), offre une base visuelle au panorama sur la ferme.
En limite de parcelle, deux grands hangars (7) viennent affirmer le caractère agricole de cette
entité. Leurs accès se font via un chemin de terre marqué depuis la voirie par deux grands
résineux (abies) (8) faisant écho aux épicéas implantés en bordure de voirie. L’ensemble de la
prairie est délimité de l’espace public via une clôture béton à doubles lisses.

Ferme du Chesnay depuis la prairie

Bâtiments agricoles



Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
Remplacer le beurrage des maçonneries au mortier de ciment, par un mortier bâtard de chaux
blanche et sable de rivière locale. Localisation : élévations de la grange 10
Remplacer le solin au mortier de ciment pour l’étanchéité entre le mur et la couverture, par un solin
en mortier bâtard de chaux blanche en cohérence avec les joints de maçonnerie. Localisation :
solin entre le bow-window et le logis (8)
Valoriser l’emprise de prairie en pied de bâtiment (parcelle 82).
Cette emprise, inscrite entre la route, la lisière de la forêt et le
corps de ferme semble accueillir des animaux en pâtures et ne
peut donc pas développer de traitement paysager spécifique.
Néanmoins un traitement entre la clôture et l’emprise de voirie
ferait un rappel à l’aménagement existant, à droite du portail,
tout en assurant le premier plan visuel, occultant l’emprise de
pâture peu qualitative.



–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Éléments à préserver – Prescriptions à imposer
dans le cadre de déclaration préalable ou de permis de
construire :

Végétalisation du pied de mur

L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti existant
La nature et le traitement des parements de façades
Les espaces végétalisés générés entre les constructions
La forme des toitures
Les menuiseries en bois munis de petits bois
Les chaînages verticaux
Les pierres chasse-roues encadrant l’accès cocher
L’intégrité de la cour dans sa forme actuelle
Les baies doivent conserver les volets battants existants ou identiques
Les accès tant par leurs emplacements que par leur nature
Les murs d’enceinte en moellons
L’installation de volets roulants à coffres apparents en façade est proscrite
Les nouveaux percements de baie
Le rythme des ouvertures – il sera possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les dimensions des baies existantes. Les percements de baie en façade doivent
reprendre impérativement le système constructif des percements des façades concernées
de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les proportions ne devront pas être plus
larges que hautes.
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.

-Les arbres implantés au cœur de la cour de ferme
Ces arbres apportent une structure à l’espace central et
accompagnement visuellement le colombier. La masse
végétale présente dialogue avec les bâtiments périphériques
tout en apportant une légèreté et des verticalités nécessaires
à une composition harmonieuse de la cour.

Houppier et toit du colombier

- La diversité des essences d’arbres au sein de l’espace
paysager
Ces arbres, par la singularité de leurs ports et de leurs
feuillages, viennent qualifier le paysage et la seconde cour de
ferme. Ce jardin, caché par un mur périphérique ne se laisse
deviner que par l’émergence des houppiers de ces arbres.
De nombreuses essences horticoles et non endémiques au
Vexin, qualifient cette cour en parc paysager (hêtre pourpre,
Ginko biloba…)
Diversité végétale

- L’emprise de prairie agricole
Cet espace de prairie est un espace de transition entre
l’espace public et la forêt de la Roche Guyon. Il met également
en valeur le panorama sur la structure globale de la ferme
depuis le nord de la parcelle formant un glacis végétal en
limite des murs fortifiés. Il participe à renforcer le caractère
rural / agricole de la ferme du Chesnay.

Diversité végétale

- L’habillage végétal du pied de mur à droite du portail
Cette emprise végétale, implantée au pied du mur d’enceinte,
à droite du portail principal, vient habiller et animer l’entrée de
la ferme. Cette végétation vient casser la linéarité de
l’imposant mur périphérique et apporte une touche végétale
qualitative à l’ensemble de bâtiments.

Végétalisation de pied de mur

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

D467, D468, D671, D686 – Ancienne Exploitation – 11 rue des Moulins
Identifiant fiche : 025
Localisation :
Adresse : 11 rue des Moulins
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : D467, D468, D671 et D686
Situation : Hameau – Roconval
Protection :
Dates :
Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation
Implantation : En retrait /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Elément intéressant
Etat (2017) : Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette ancienne ferme est implantée dans le hameau du Roconval, rattaché à la commune
d’Amenucourt. Elle se positionne à l’angle de la rue des Moulins et de la ruelle de l’Abreuvoir accès au ru de Roconval.
La propriété abrite quatre constructions distinctes les unes des autres ; entre elles, des espaces de
différents profils. Au nord-est, le long de la ruelle, une première cour (a) majoritairement minérale
s’ouvre à partir d’un accès cocher positionné sur cette
petite voie.

Cour à dominante minérale (a)

Dans sa continuité nord, un deuxième (b) espace, plus verdoyant, dispose d’un accès piéton
direct avec la ruelle. Un troisième espace (c), au sud est végétalisé et agrémenté de
cheminements.
Une fluidité s’opère entre tous ces espaces, reliés entre eux.

Espace végétal au Nord (b)

Cour végétalisée (c)

La propriété est clôturée de murs maçonnés en moellons de pierre calcaire, ou par les bâtiments
ayant façade ou pignon sur rue.
Du sud vers le nord, en passant par l’est, la limite avec l’espace public offre différentes
séquences :
Rue des Moulins, le pignon d’un premier bâtiment se
positionne en front-à-rue. Il est en moellons de pierre
calcaire à joints secs, percé d’une baie fermée par un
volet en bois. A côté, un portail métallique à deux
battants pleins, blanc, est fixé à deux pilastres en
ciment. Y succède le pignon restant d’une ancienne
annexe en moellons de pierre calcaire à joints beurrés,
percé d’une porte piétonne. Jusqu’à l’angle avec la
ruelle de l’abreuvoir, un mur s’étend en moellons de
pierre calcaire à joints creux réalisés avec un mortier au
ciment. Ce mur est doublé d’un autre, à l’intérieur de la
propriété, en parpaings, qui le consolide.
Il se poursuit de la même façon, le long de la ruelle de
l’Abreuvoir ; il y est interrompu par un passage cocher
permettant l’accès à la cour (a).
La progression dans la ruelle offre ensuite une vue sur
la façade d’une annexe (1) de la propriété, implantée à
l’alignement de la voie : elle est construite en moellons
de pierre calcaire enduite avec un mortier bâtard à la
chaux. Elle est complétée d’un accès cocher, clos par
une porte en bois plein à double vantail, et dont le bas
est protégé par une tôle.
On retrouve ensuite un mur, en partie recouvert d’un
enduit récent, en partie en moellons de pierre calcaire
jusqu’à l’angle nord de la propriété, de finition plus ou
moins beurrée, voire inexistante. Il est couronné d’un
chaperon en tuiles mécaniques rouges, et en partie
colonisé par une végétation.

Limite de propriété rue des Moulins

Limite de propriété ruelle de l’abreuvoir

Au nord, un mur mitoyen se poursuit en espace privé d’orientation sud-ouest, maçonné en moellons de pierre
calcaire sans joint. Il est également protégé d’un rang
de tuiles mécaniques rouges.

Mur mitoyen au nord

Au sein de la propriété :
On retrouve le bâtiment (1) implanté le long de la ruelle
de l’Abreuvoir, composé d’un niveau et de combles.
Les élévations sont en moellons de pierre calcaire
beurrées à l’aide d’un enduit à la chaux blanche. Sur le
pignon sud apparaît une ouverture démunie de
menuiserie. Sur cour, trois baies, dont deux sont
murées. La toiture est en ardoises, et la faîtière en tuiles
rouges. Une végétation colonise les élévations.
Un deuxième ensemble de bâtiments (2) est implanté
en vis-à-vis dans la cour :
Annexe (1)
une habitation (au sud) présentant deux niveaux
+ des combles. La façade sur cour est peu visible car
fortement colonisée par une végétation ; on devine une
façade enduite avec un revêtement de couleur ocre
tramé de blanc. Une corniche termine l’élévation. Les
baies sont closes par des volets en bois naturel,
persiennés en partie supérieure. Le pignon sud dégagé
est en moellons de pierre calcaire beurrés, il est teinté
en blanc, et agrémenté de deux baies transpercent ce
Ensemble (2) : habitation et grange
mur. La toiture à deux pans est en tuiles mécaniques
rouges, couronnée de trois cheminées : deux sont en enduit ciment, la troisième est maçonnée de
briques rouges.
une grange accolée (au nord), d’un niveau + combles. Elle est construite en moellons de
pierre calcaire, enduits grossièrement. La façade sur cour présente deux baies : une porte en bois
à imposte vitrée, et une porte cochère en bois plein à double vantail – couronnée d’un linteau en
bois. Le toit à deux pans est en tuiles plates rouges orangées.
Le troisième bâtiment (3) correspond à celui dont le
pignon est à l’alignement de l’espace public, rue des
Moulins, au sud de la propriété. Il s’agit d’une petite
grange, composée d’un niveau et de combles. Le
pignon sur la rue, on l’a vu, est en moellons de pierre
calcaire ; les autres élévations sont en briques rouges à
joints blancs. Un large accès est aménagé près du
portail d’accès de la cour (c), surmonté d’un linteau en
bois ; au-dessus, une baie fermée par un panneau en
bois permet d’accéder aux combles. Les solives du
plancher haut sont apparentes en extrémité en façade
sur cour, permettant de mettre en évidence un
encuvement conséquent. Le toit à deux pans est en ardoises.

Grange (3)

Le quatrième bâtiment (4) est implanté dans le même secteur, légèrement en retrait des deux
précédents, près de la cour végétalisée (c). Il s’agit d’une habitation, composée de deux niveaux et
de combles. Les élévations sont enduites d’un revêtement
crépis, de couleurs ocre majoritaire et brique. Les baies sont
réparties de façon régulière : elles sont équipées de
menuiseries à petits bois, et de volets battants, le tout en
bois. A droite de l’habitation, les baies présentent des
menuiseries variées, mais toutes ont un linteau en arc
surbaissé et un encadrement à motif en créneaux, le tout en
briques. Des chaînages d’angles, de même composition, font
le lien avec le pignon nord. La toiture à deux pans est en
tuiles mécaniques rouges.
Bâtiment (4)

Eléments de projet :

-

Il peut être envisagé la création d’environ 4 à 5
logements sur cet espace.
Les logements programmés, par leurs tailles variées,
leur accessibilité, …, permettrons de répondre aux
besoins de la population en termes de parcours
résidentiel.
L’assainissement et la gestion des eaux pluviales feront
l’objet d’une réponse unique, dans le cadre du projet.
Le stationnement des véhicules peut être envisagé
derrière le mur d’enceinte au Sud, à proximité de l’accès
cocher.


Éléments
à
caractère
dénaturant
–
Recommandations à prendre en compte dans
le cadre de déclaration préalable ou de
permis de construire :

Bâtiment 2 : couverture en tuiles mécaniques,
végétation colonisant la façade.

- Travaux de rénovations d’ouvrage
Lors de la rénovation il est impératif de garder une cohérence entre les matériaux en place et ceux
utilisés pour la rénovation.
- Les murs de clôture, en moellons beurrés : remplacer les joints de mortier de ciment, par un
mortier bâtard de chaux blanche en cohérence avec les joints de maçonnerie
Couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par des tuiles plates traditionnelles.
Descente de gouttière
Préserver la continuité des descentes de gouttières afin d’éviter les désordres au niveau des murs
liés aux infiltrations d’eau - susceptibles d’engendrer des pathologies plus graves.
Nouveaux percements de baie
Les percements de baie en façade doivent reprendre impérativement le système constructif des
percements des façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les
proportions ne devront pas être plus larges que hautes.
Espaces végétalisés
Aux essences étrangères à la région et banalisantes (thuyas…) on préférera les végétaux
d'essences locales. Ces espaces devront être délimités et structurés.
Antenne râteau et équipement
Préférer une installation de ces équipements, en dehors des espaces visibles depuis l’espace
public.
Les passages de gaines techniques doivent se faire par l’intérieur des bâtiments. Tous
branchements apparents en façade est à proscrire.
Cheminées
Remplacer les dalles de couverture en béton sur les
conduits de cheminée par des mitrons en terres cuites.
Remplacer les cheminées ciment par des conduits
maçonnés en briques rouges.
Cheminée sur me bâtiment 2

Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.



Éléments à préserver – Prescriptions à
imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti
existant
–
La nature et le traitement des parements de
façades
–
Les espaces végétalisés générés entre les
constructions
Nature et le traitement des parements de façades à
–
La forme des toitures
conserver
–
Les menuiseries en bois munis de petits bois et
impostes.
–
Les chaînages verticaux
–
L’intégrité de la cour telle qu’elle est
–
Le rythme des ouvertures – néanmoins il sera
possible d’en créer de nouvelles en conservant
ce
rythme et les proportions/dimensions des baies
existantes. Les baies doivent conserver les volets
battants existants ou identiques.
–
Les accès tant par leurs emplacements que par
leur nature.
–
Les murs d’enceinte en moellons – Le doublage
Menuiseries bois à
d’un mur de moellon par un mur de bloc de béton creux Mur d’enceinte doublé
imposte
de bloc de béton creux
est accepté, sous réserve d’une finition soignée au
niveau de ses extrémités.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

C1097, C1104, C1105 – Exploitation – 4 route du Mauvérand
Identifiant fiche : 026
Localisation :
Adresse : 4 route du Mauvérand
95510
Amenucourt
Code Insee : 95012
Parcelles : C1097, C1104 et C1105
Situation : Hameau - Mauvérand
Protection : Périmètre de 500m (colonnes
ISMH)
Dates : XIXe siècle
XXIe siècle (rénovations)
Typologie :
Classe : Patrimoine lié à la terre
Type : Ferme
Fonction actuelle : Habitation et ferme
Implantation : En retrait /
Continuité urbaine
Statut :
Intérêt patrimonial : Edifice authentique
Etat (2017) : Moyen / Bon
Foncier : Privé

Seuls les éléments repérés
sont soumis à prescriptions



Etat existant

Cette propriété se positionne dans le hameau de Mauvérand, rattaché à la commune
d’Amenucourt.
Elle est desservie par la route du Mauvérand au Sud, et bordée par le chemin du Ru au nordouest ; le ru de Roconval se faufile entre le chemin et la parcelle privative.
Il s’agit ici d’une ancienne exploitation agricole qui abrite une partie bâtie - de nombreux bâtiments
autrefois utilisés pour l’activité, ainsi qu’une partie plus naturelle avec une vaste prairie qui s’étend
vers le nord-est.

Granges - Bâtiment (1)

Les bâtiments présents sur l’emprise d’étude sont regroupés au sud de la parcelle. Le reste de
l’emprise est constitué d’espace de prairie (A) ouverte sur le grand paysage et de quelques haies
en limite de propriété (D).
Bien que relativement ouverte, la parcelle n’est que peu visible depuis l’espace publique. Les
espaces végétalisés sont perceptibles depuis la route du Mauvérand, au travers d’un portail en fer
forgé.

Panorama depuis la rue du Mauvérand

Depuis les rives du Ru de Roconval, la parcelle se découvre
au travers de la végétation de berge, mais la complexité du parcellaire ne facilite pas la perception
de l’ensemble de la parcelle.

Ouverture visuelle sur la parcelle depuis le Ru de Roconval

La parcelle présente quelques caractéristiques :
De part et d’autre du portail d’entrée, d’importants thuyas (B) en forme libres viennent cadrer la
vue et dissimule la plupart des bâtiments présents sur site
Deux arbres isolés (C) viennent anime l’emprise de prairie et se détachent des arbres en limite de
propriété.

Depuis la pointe nord de la prairie, un bâtiment (1) au linéaire imposant, se retourne le long du
chemin du Ru à l’ouest. Le pignon laisse place à une ouverture visuelle sur plusieurs autres
bâtiments dont les extrémités se dévoilent en strates successives.
Ce premier bâtiment s’élève sur deux niveaux, les maçonneries sont réalisées en moellons de
pierre calcaire - parfois enduite, parfois laissée apparente. De nombreuses ouvertures ponctuent
cette façade, mais aussi le pignon, de répartition irrégulière et de profils variés, selon l’usage
agricole qu’il était fait des parties de la grange : trois portes coulissantes sur rail supérieur, en bois
brut, se concentrent à l’ouest du linéaire, caractéristiques. La toiture à deux pans, en tuiles
mécaniques rouges (grand moule), est également typique : très homogène, sans ouverture ;
Le bâtiment suivant (2), aussi de vocation agricole, dévoile une extrémité plus hétéroclite : des
portes en bois à deux vantaux qui s’enchaînent, une façade à colombages en partie supérieure, un
toit en tôles qui permet de protéger les élévations des intempéries, et un pignon qui se termine en
appentis ;

Grange face à la prairie (1) au premier plan, bâtiment (2) en arrière-plan



Éléments de projet :

Il peut être envisagé la création d’environ 5 à 6 logements sur cet espace.
Les logements programmés, par leurs tailles variées, leur accessibilité, …, permettront de
répondre aux besoins de la population en termes de parcours résidentiel.
L’assainissement et la gestion des eaux pluviales feront l’objet d’une réponse unique, dans le
cadre du projet.


Éléments à caractère dénaturant – Recommandations à prendre en compte dans le
cadre de déclaration préalable ou de permis
de construire :

Travaux de rénovation d’ouvrages
Lors de la rénovation il est impératif de garder une
cohérence entre les matériaux en place et ceux utilisés
pour la rénovation.
- Sur le bâtiment 1 : les linteaux sont concernés, les
joints beurrés sur moellons, une modification de baie ;
remplacer le mortier de ciment, par un mortier bâtard de
chaux blanche en cohérence avec les joints de
maçonnerie.

Rénovation de maçonnerie : remplissage brique et
linteau en béton

- Le remplissage en briques rouges de certaines anciennes baies à réaliser de manière de fine et
marquée, ou à l’aide de moellons identiques aux
existants ;
- Traiter les appuis de fenêtre en béton.
Les couvertures
Remplacer les couvertures en tuiles mécaniques par
des tuiles plates traditionnelles. De la même façon les
pans de toits en tôles doivent être remplacés par des
tuiles plates traditionnelles.
Descente de gouttière
Préserver la continuité des descentes de gouttières afin
d’éviter les désordres au niveau des murs liés aux
infiltrations d’eau - susceptibles d’engendrer des
pathologies plus graves.

Défaut de descente de gouttière et couvertures en
tuiles mécaniques

Nouveaux percements de baie
Les percements de baie en façade doivent reprendre impérativement le système constructif des
percements des façades concernées de façon à conserver la cohérence de l'ensemble. Les
proportions ne devront pas être plus larges que hautes.
Antenne râteau et équipement
Préférer une installation de ces équipements, en dehors des espaces visibles depuis l’espace
public.
Les passages de gaines techniques doivent se faire par l’intérieur des bâtiments. Tous
branchements apparents en façade est à proscrire.
Installation d’évacuation d’équipement
En cas d’installation d’équipement nécessitant des évacuations vers l’extérieur, ne pas réaliser ces
sorties sur ou visible depuis l’espace public.

Végétation
La limite parcellaire en lien avec le ru de Roconval présente un important massif de bambous sur
les berges du Ru (5).
Cette masse végétale s’étend sur un linéaire de berges relativement important, entre les deux
deux bâtiments existants et risque à terme de présenter des nuisances écologiques et d’obstruer
la vue existante sur la parcelle et les coteaux boisés.

Massif de bambous en rive du Ru de Roconval



Éléments à préserver – Prescriptions à imposer dans le cadre de déclaration
préalable ou de permis de construire :

–
L’emprise, l'organisation et les gabarits du bâti
existant
–
Le rythme des ouvertures – Néanmoins il sera
possible d’en créer de nouvelles en conservant ce
rythme et les proportions/dimensions des baies
existantes. Les baies doivent conserver les volets
battants existants ou identiques
–
La nature et le traitement des parements de
façades
–
Les menuiseries en bois munis de petits bois et
impostes.
Grille d’accès route du Mauverand
–
Les chaînages verticaux
–
Trous de boulins sur les façades et pignon
–
La forme des toitures
–
L’intégrité de la cour telle qu’elle est
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leur nature, ainsi que les pierres chasseroues encadrant les passages.
–
Les murs d’enceinte en moellons
–
Les accès tant par leurs emplacements que par leur nature : piétons et cochers ; les pierres
chasse-roues encadrant les passages
–
Les espaces végétalisés générés entre les constructions
–
Le stationnement des véhicules, à proximité de l’accès cocher.
Les persistants à l’entrée de la propriété
La végétation persistante existante de part et d’autre du portail d’entrée permet de cadrer les vues
depuis l’espace public vers l’intérieur de la parcelle et vers le paysage de ripisylve de la vallée de
l’Epte. Cette végétation, bien qu’exotique aux paysages du Vexin, vient révéler le paysage et offrir
un cadre de lecture occultant l’ensemble des bâtiments présents sur la parcelle. Ces arbres
devront néanmoins conserver une forme libre.

Vue cadrée depuis la route du Mauvérand

Les arbres isolés

Arbres isolés

Deux arbres isolés sont implantés au milieu de l’emprise de prairie. Ces arbres se détachent des
différentes limites parcellaires boisées. Ils sont les seuls arbres présents sur la parcelle en dehors
des limites parcellaires boisées. Ces végétaux sont importants et viennent qualifier le point de vue
depuis la Route du Mauvérand ; ils permettent de créer un plan intermédiaire entre l’observateur et
les limites parcellaire et animent l’espace existant de prairie.

Extrait du plan IGN

Extrait de la photo aérienne (Les numéros renvois aux numéros des bâtiments de la notice)

