l e b ât i a n c i e n

Valorisation du bâti du centre ancien
• Présentation du contexte
Un cahier de recommandations architecturales qui valorise le bâti ancien
Ce cahier, très complet, met déjà largement l’accent sur le patrimoine bâti ancien
de Mont-l’Evêque. Il décrit et donne des recommandations sur les maisons de
bourg et les grandes maisons, les maisons de constructeurs, les matériaux, les
détails constructifs, les fenêtres, les portes et volets, les clôtures, les couleurs.
Il donne également des principes et recommandations concernant l’architecture
contemporaine et l’approche environnementale.
Cependant, un repérage fin du petit patrimoine bâti et de certains détails constructifs pourrait permettre de compléter ce cahier de recommandations. Il est également possible d’étoffer les descriptions du cahier de recommandations, notamment en ce qui concerne les constructions de la période industrielle (entre 1880 et
1940 env.) puisqu’elle ne sont pas particulièrement décrites.

• Dysfonctionnements et risques de dénaturations avérées ou éventuelles
La rénovation ou la réhabilitation inadaptée au type de bâti
Par manque de moyens ou d’informations, certaines constructions subissent des
modifications d’aspects (percements, ravalements, extensions) qui ne sont pas
toujours respectueuses de leur style d’origine. Ainsi, le risque de dénaturation est
existant même si le cahier de recommandation architecturales répond en grande
partie à cette problématique. Il donne notamment des conseils sur la nature des
extensions (taille, volumétrie, accord avec le bâtiment principal).
Le manque de repère et de conseils sur les architectures les moins fréquentes
Au-delà des typologies et autres éléments traités dans le cahier de recommandations architecturales, il semble que les architectures anciennes moins fréquentes,
comme par exemple celles de style néo-classique ou éclectiques d’inspiration balnéaire, ne fassent pas l’objet de recommandations spécifiques. Leurs propriétaires
peuvent donc, par manque de conseils, éprouver des difficultés dans le cas de
projet de rénovation ou d’extension.

• Enjeux et potentialités

Bâti ancien à protéger, non spécifiquement pris en compte dans le cahier de recommandations architecturales
Bâti édifié entre 1880 et le début de la seconde guerre mondiale env. (1880-1940
env.), déjà pris en compte dans le cahier de recommandations architecturales
Bâti période pré-industrielle (avant 1880), déjà pris en compte dans le cahier de recommandations architecturales
Bâti remarquable

Repérage du bâti ancien a protéger
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À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Les maisons de bourg : un type déjà identifié dans le cahier de recommandations architecturales

Maison de bourg, rue de Meaux.

Cette maison est un ancien corps de ferme, rue du Puits.

Maison de bourg, rue de Meaux, dont la façade à été décapée pour faire apparaître
les pierres.

Les grandes maisons : un type déjà identifié dans le cahier de recommandations architecturales

Grande maison en pierres de taille calcaire, rue de Meaux. Il s’agit en fait d’au
moins deux maisons (l’une venant peut-être en extension de l’autre) qui ont été
regroupées sous un même toit. En témoigne la différence de hauteur des portes et
fenêtres (plus hautes à droite qu’à gauche). Elle comporte également trois portes
d’entrée (et devait sans doute à l’origine desservir trois logements). Celle la plus à
gauche est un ancien café.

À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 3 - 2010

								

Grande maison, rue de Meaux. Sa façade est encore partiellement enduite. Elle
porte les marques des rénovations successives.

Grande maison en pierres de taille, rue de Meaux. Elle ne semble pas avoir subi de
modifications.
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Les maisons qui ne sont pas spécifiquement décrites dans le cahier de recommandations architecturales

Montrer des exemples de rénovations de façades inadaptés pour améliorer la
compréhension des éléments du cahier de recommandations architecturales
Le choix de matériaux de rénovation inadaptés ou la réalisation de percements
dénaturant la façade peuvent être illustrés de quelques exemples complétant
le cahier de recommandations architecturales. Ces exemples concerneront les
maisons de bourg et les grandes maisons.
Repérer les architectures les moins fréquentes et donner des recommandations
en complément du cahier de recommandations architecturales
Les architectures de style néo-classique ou éclectiques d’inspiration balnéaire
feront l’objet d’un repérage et de recommandations permettant leur mise en
valeur.
Repérer les éléments de petit patrimoine et les détails constructifs susceptibles
de compléter ceux déjà décrits dans le cahier de recommandations architecturales
Ce repérage peut être réalisé dans le cadre de cette étude. Il permettrait de
compléter le cahier de recommandations architecturales sur la connaissance et
la protection du patrimoine bâti de Mont-l’Evêque. Les éléments repérés pourraient être par exemple : les chasse-roues, les puits, les calvaires, les porches...
Des éléments complémentaires pourront également concerner les badigeons
(rares mais existants).
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Maisons décorée et enduite au ciment, puis peinte (blanc pour les éléments de décor et bleu pour le fond de façade) comme cela était fréquemment le cas dans la
première moitiée du XXe siècle. Elle constitue un cas unique à Mont-l’Evêque. Elle
se situe en arrière d’une parcelle, rue de Meaux.

Rue du puits, cette maison a été construite en brique, probablement à la fin du
XIXe siècle. Très peu de constructions utilisent ce matériau de cette façon à Montl’Evêque. Les volets d’origine du premier étage ont été remplacés par des volets
roulants récents.

Maison en briques et calcaire de la fin du XIXe siècle. Son style est d’inspiration
néo-classique. Elle s’apparente, dans un registre plus modeste, à la construction de
l’image ci-dessous.

Ce pavillon situé à l’entrée ouest du bourg, au bout du parc du château, est de style
éclectique. Son toit largement débordant et orné d’un feston rappelle les constructions balnéaires de la fin du XIXe siècle.

Maison bourgeoise à la façade ordonnancée, dans l’esprit néo-classique, en brique
et pierre de taille calcaire.
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À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Exemples de pathologies, des restaurations ou de rénovations inadaptées.

Eviter l’usage de différents matériaux de couverture comme c’est le cas pour cette
maison.

Eviter les matériaux de restauration inadaptés à ceux de la construction d’origine :
C’est le cas du linteau en ciment sur cette maison de la période pré-industrielle qui
était maçonnée à la chaux.

L’enduit de finition à
disparu.

Ouvertures modifiées

Rue de Meaux, une maison datant de la fin du XIXe siècle qui a perdu
son enduit. Il devra être refait pour redonner son identité d’origine à
la façade.

Maison en pierre de taille rue de Meaux. Les modifications des ouvertures sont visibles sur la façade.

								

À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Cheminées récentes
en ciment
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Cette maison de bourg de la période pré-industrielle a été maintes fois restaurée. Sa
façade en porte les traces. Sur le pignon, on remarque les restes d’un ancien bandeau
(blanc) témoin d’une période où la construction devait être totalement recouverte
d’un enduit de finition.
Ancien badigeon

Traces d’humidité

Façade des écuries du château, rue de Meaux. On remarque les traces d’un ancien
badigeon ocre jaune qui témoigne de la période où la façade était entièrement enduite.
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Rénover ou réhabiliter les constructions : Exemples d’application

Etat d’origine

Etat d’origine
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Exemple d’intervention possibles : La façade a été recouverte avec un enduit de finition. Des volets ont été remis
au premier étage.
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Exemple d’intervention possibles : La façade est éclaircie par un nouvel enduit de finition ocre rosé. Les
portes et fenêtres ont été teintés en vert. Un arbre a été planté pour accompagner l’ensemble et épauler
le hangar agricole au second plan.

À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Repérage d’éléments de petit patrimoine

Calvaire

L’église

Calvaire

Puits
Calvaire

Puits

Puits à l’angle de la rue du Puits.

Puits à l’angle de l’impasse des archers.

Le lavoir

Les calvaires.
Eléments de petit patrimoine
Murs anciens les plus marquants du paysage bâti

								

À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Autres éléments de patrimoine (détail constructifs, porches et portails, chasse-roues) à protéger

Petite niche dans une maison en pierres de Lucarne pendante, rue de l’Eglise.
taille, rue de l’Eglise.

Cloche d’entrée, rue de Meaux.

Reste de badigeon sur une façade, rue du Puits.

Cure-botte, rue de Meaux.
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Les chasse-roues sont très nombreux à Mont-l’Evêque. Ils mériteraient d’être protégés dans leur ensemble. Ils pourront être spécifiquement repérés en phase 4, si cet enjeux est retenu.
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À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Les porches et portails : ce qui distingue le portail du porche, c’est que le portail ne présente pas, comme le porche, une avancée en hors-d’oeuvre, mais dépend des portes elles-mêmes. In Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle - Viollet le Duc.

Porche, rue de Meaux.

Porche, rue de Meaux.

Porche de la grande ferme, rue de Meaux.

								

À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Porte surmontée d’un fronton (ancien presbytère), rue de Portail d’une maison de la fin du XIXe siècle, rue de
l’Eglise.
Nanteuil. Les piliers sont décorés.

Route de Nanteuil, porche éclectique d’inspi- Portail aux piliers alternant brique Portail avec arc roman, rue du Portail de ferme, rue du Puits.
ration régionaliste.
et calcaire, rue de Meaux.
Puits.
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Porche d’inspiration romane, rue de l’Eglise.

Rue de Meaux, ancien porche ayant survécu aux différentes modifications ou disparitions des bâtiments alentours (dont celui auquel il devait
appartenir).
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Des murs qui marquent le paysage urbain

Les types de murs à protéger

• Présentation du contexte
Des murs anciens très présents dans le centre-bourg de Mont-L’Evêque
Les murs de clôture sont de plusieurs types : ils peuvent se trouver en limite sur
rue, dans la continuité du bâti ou bien en limite sur rue en clôture de propriété,
petite ou grande.
Ils font déjà l’objet d’une fiche de description et de recommandations dans le cahier de recommandations architecturales.
Des murs d’enceinte qui constituent un élément fort du patrimoine local
La persistance des murs d’enceinte au nord du centre-bourg est importante dans
la conservation de l’histoire urbaine de Mont-l’Evêque.
Des murs anciens qui cadrent les espace publics
Les murs de clôtures anciens, en continuité du bâti, sont fréquents dans les rues
du centre historique. Elément patrimonial important du paysage urbain, ils participent au cadrage visuel de ces voies et confortent le charme et le caractère ancien
du centre. Ils limitent un grand nombre de propriétés, petites ou grandes.

• Dysfonctionnements et risques de dénaturations avérées ou éventuelles
Des murs qui risquent de se dégrader
Les murs ne sont pas tous en bon état. Leur entretien est onéreux et leur dégradation peut-être rapide si l’accent n’est pas mis sur leur importance dans l’organisation urbaine, tant comme élément de clôture des propriétés que comme élément
de cadrage visuel des rues.

Le long de la route de Senlis, les murs de l’ancien clos. La dégradation des murs est
en cours voire irréversible pour certains sections.

Impasse des Archers, un mur bien entretenu et planté à son pied. Il participe à la
qualité de l’espace public de l’impasse.

L’entrée ouest est encadrée par deux très longs murs : celui du château sur la gauche et celui du clos sur la droite, ce qui confère une grande qualité à ce seuil.

Rue de Meaux, un mur de clôture séparatif entre deux parcelles, qui devait autrefois
correspondre au mur d’un bâtiment, arrive perpendiculairement sur le mur de clôture
sur la rue. Ce type de murs séparatifs a une très forte présence à Mont-l’Evêque. Ils
méritent d’être protégés.
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Des murs qui sont déjà en cours de dégradation
C’est le cas notamment pour des murs de clôture séparatifs mais aussi pour des
parties de murs de clôture des grandes propriétés comme le château par exemple mais aussi pour le clos situé le long de la route de Nanteuil en sortie ouest
du bourg. Si la rénovation de certains semble difficile (le clos par exemple, car le
murs sont très dégradés), d’autres méritent d’être rapidement consolidés.
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À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Rue Bellote, les murs de clôture en continuité des bâtiments encadrent l’espace public très minéral de la rue. Cette organisation est caractéristique du centre-bourg de
Mont-l’Evêque.

Mur maçonné récemment restauré, sans chaperon.

Mur couvert d’un chaperon arrondi.

Ce mur de clôture a été modifié plusieurs fois : portail muré, rattrapage des hauteurs
de murs par un système en escalier, différents couronnements. Il marque la traversée de Mont-l’Evêque.

Ancien mur d’enceinte, à gauche. Il présente des finitions et niveaux d’entretien
divers, en fonction des différentes sections et des propriétaires auxquels chaque
tronçon appartient.

Mur couvert d’un chaperon en pierres plates.

								

À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Les pathologies et dégradation des murs
• Enjeux et potentialités
Sensibiliser les propriétaires à l’importance de la conservation de ces murs
Il est possible d’encadrer leur maintien au travers d’un PLU.
En l’absence de document d’urbanisme applicable sur le territoire communal, il
est possible de rappeler leur présence et de mettre en avant leur intérêt technique et patrimonial. C’est également une façon de renforcer et d’améliorer la
volonté des propriétaires de les conserver.
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Aménager la promenade le long du mur d’enceinte pour en favoriser l’entretien
et la valorisation
La venelle qui longe les différents murs d’enceinte, sobrement aménagée, permettrait une mise en valeur de ce patrimoine urbain (maisons, murs, rues,
puits...).

Rue de Meaux, la partie basse de ce mur a commencé à se dégrader et certaines pierres ont disparu. Sans réparation, cette disparition entraînera à terme une fissuration
de l’ouvrage puis un effondrement d’une partie du mur.

Sur la gauche, le mur d’enceinte est progressivement envahi par la végétation. Il devra être nettoyé régulièrement pour que les racines ne déchaussent pas les pierres.

Sur la droite, le mur du château est envahi par le lierre. Cette plante possède des
racines qui s’insinuent entre les pierres et les déchaussent. Il faut donc le supprimer
pour assurer la pérennité du mur.

Exemple d’une modification inadaptée du mur : le nouveau portail étant plus petit,
les piliers ont été raccourcis, à tort. Le raccord avec le mur et son chaperon n’a pas
été refait. Il n’est plus protégé et va donc se dégrader. C’est la taille des vantaux du
portail qui auraient du être adaptés et non l’inverse.
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À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Départ

Murs anciens les plus marquants du paysage bâti
Circuit de promenade/découverte

Repérage des murs importants dans le paysage urbain et pouvant être protégés.

À Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici								
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