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Les écuries et communs du château

Les anciennes écuries et communs du château représentent une très grandes
surface. Le programme est à définir mais les lieux pourraient accueillir à la fois
un équipement culturel du type musée, orienté vers le patrimoine, et aussi des
logements. Ces bâtiments présentent également un potentiel pour une bibliothèque/médiathèque et pour un restaurant/hôtel.

Vues depuis la cour du château. Des espaces facilement modulables pour accueillir de l’habitat ou un hotel.

De grands volumes pouvant acceuillir un restaurant/hôtel.

Vue aérienne de l’état actuel.

Hypothèses de reconversion

Un grand volume pour un musée dédié au patrimoine.

Musée

Logements

Restaurant

Salle commune ou de réception liée aux Gîtes

Hôtel

Gites

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Vues depuis la rue de Meaux.
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La grande ferme de la rue de Meaux
Cette grande ferme représente un potentiel très important pour l’évolution du
centre de Mont-l’Evêque. Le parti-pris retenu pour sa reconversion aura un poids
important dans l’équilibre de la commune. La reconversion peut-être orientée
soit vers le commerce (exemple de la cour reconvertie à Chamant), soit vers un
programme mixte incluant une dimension culturelle et patrimoniale (si la reconversion des anciennes écuries et communs du château ne voit pas le jour par
exemple), soit vers de l’habitat, répondant ainsi à une demande toujours importante. Les différents exemples évoqués précédemment peuvent également servir
de source d’inspiration pour un programme à créer.
Quel que soit le programme retenu, l’aménagement doit se faire dans un soucis
de cohérence avec les autres espaces à reconvertir. Il est par exemple possible de
reconvertir en logement l’ensemble des écuries et communs du château, ce qui
impliquerait de définir un programme plus mixte pour la grande ferme.
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Accès par le nord, depuis la route de Nanteuil.

Vue du grand porche, côté rue de Meaux, depuis la cour intérieure de la ferme.
Des bâtiments de qualité qui méritent une réhabilitation, comme l’habitation présente à
droite sur l’image.

Vue de l’accès par le nord, vers la route de Nanteuil, depuis la cour intérieure. Le hangar
agricole, présent à droite de l’image, ne sera sans doute pas conservé dans le cadre
d’une recoversion. Sa fonction est exclusivement agricole.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Vue aérienne de l’état actuel.

Accès par le grand porche, côté rue de Meaux.
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Vues de la cour intérieure : un ensemble de bâtiments qui présente, à l’exception du hangard, un fort intérêt patrimonial. Chaque consruction apparaît comme une entité isolée, avec ses qualités propres. Un fonctionnement d’ensemble sera à trouver dans le cadre d’une reconversion mais l’homogénéité de chaque bâtiment permet d’envisager d’attribuer à chacun, si nécessaire, des fonctions différenciées. La perméabilité avec le centre-bourg est à créer.

Hypothèses de reconversion

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Exemple de la cour de ferme réaménagée en espace commercial à Chamant.
Petit équipement (blibliothèque...)

Logements

Commerces (construction neuve)

Commerce

Logements

Gites
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Petit équipement ou pôle de service
tertiaire type cabinet médical
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