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REPERAGE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – VALEUR PATRIMONIALE
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REPERAGE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – TYPOLOGIE
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ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – LISTE DES FICHES

PLU Méré – atopia 6 

Résultats de la recherche

62 résultat(s)

Maison de bourg, ancienne épicerie-café puis auberge (78389_001)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de bourg
Commune : Méré

Ecole, ancienne mairie-école (78389_002)
Classe(s) : Patrimoine public, administratif ou judiciaire Type(s) : Maire-école
Commune : Méré

Villa (78389_003)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Ferme (78389_004)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Ferme (78389_005)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Cave (78389_006)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Cave
Commune : Méré

Ferme (78389_008)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Maison de bourg et communs (78389_009)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de bourg
Commune : Méré

Villa (78389_010)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Ferme (78389_012)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Grange (78389_013)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Grange
Commune : Méré

Maison de notable dite La Barattée (78389_014)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de notable
Commune : Méré

Villa (78389_015)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa dite Les Peupliers (78389_016)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Ferme de Maison Rouge (78389_017)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Villa dite Les Mahonias (78389_018)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Ferme (78389_019)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Villa (78389_020)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Maison de notable (78389_021)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de notable
Commune : Méré

Villa (78389_022)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa

Recherche http://192.168.1.60/projects/patrimoine/search_results.php

1 sur 3 12/04/2016 15:33

Commune : Méré

Villa dite Cyrnos (78389_023)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa dite L'Ermitage (78389_024)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Maison de notable (78389_025)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de notable
Commune : Méré

Villa dite Les Tilleuls (78389_026)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa dite Saint Blaise (78389_027)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa dite La Chiffonnette (78389_029)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa dite La Croix Boisée (78389_030)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Maison rurale (78389_031)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison rurale
Commune : Méré

Maison de notable (78389_036)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de notable
Commune : Méré

Maison de bourg (78389_037)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de bourg
Commune : Méré

Maison de notable dite Villa des Roses (78389_040)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de notable
Commune : Méré

Anciennes dépendances de l'Abbaye Saint-Magloire (78389_041)

Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Maison rurale (78389_042)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison rurale
Commune : Méré

Maison rurale (78389_043)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison rurale
Commune : Méré

Ferme dite Le Colombier (78389_044)

Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Maison des associations, ancien corps de ferme (78389_045)

Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Grange (78389_046)

Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Grange
Commune : Méré

Auberge (78389_048)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Auberge
Commune : Méré

Maison de bourg (78389_049)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de bourg
Commune : Méré

Maison rurale (78389_050)

Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison rurale
Commune : Méré

Ferme (78389_051)

Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Gare de Montfort-L'Amaury-Méré (78389_052)

Classe(s) : Patrimoine public, administratif ou judiciaire Type(s) : Gare

Recherche http://192.168.1.60/projects/patrimoine/search_results.php

2 sur 3 12/04/2016 15:33



ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – LISTE DES FICHES

PLU Méré – atopia 7 

Commune : Méré

Auberge de la Gare (78389_053)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Auberge
Commune : Méré

Garage (78389_054)
Classe(s) : Patrimoine artisanal et industriel Type(s) : Garage
Commune : Méré

Maison de notable dite La Gerbière (78389_057)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de notable
Commune : Méré

Maison de bourg dite Pavillon Saint-Nicolas (78389_060)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de bourg
Commune : Méré

Ferme (78389_061)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Maison de notable (78389_062)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de notable
Commune : Méré

Eglise paroissiale Saint-Denis (78389_064)
Classe(s) : Patrimoine religieux Type(s) : Eglise
Commune : Méré

Silo-magasin (78389_065)
Classe(s) : Patrimoine artisanal et industriel Type(s) : Autre patrimoine artisanal et industriel
Commune : Méré

Maison ouvrière (78389_066)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Pavillon
Commune : Méré

Maison de bourg (78389_067)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de bourg
Commune : Méré

Villa (78389_068)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Remise (78389_069)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Autre patrimoine domestique
Commune : Méré

Cour commune (78389_070)
Classe(s) : Urbanisme Type(s) : Cour commune
Commune : Méré

Maison de bourg dite Le Clos Saint-Nicolas (78389_071)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison de bourg
Commune : Méré

Villa dite Les Sorbiers (78389_072)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa (78389_073)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa dite Le Magny (78389_074)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Villa (78389_075)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Villa
Commune : Méré

Maison rurale (78389_076)
Classe(s) : Patrimoine domestique Type(s) : Maison rurale
Commune : Méré

Lavoir (78389_077)
Classe(s) : Patrimoine public, administratif ou judiciaire Type(s) : Lavoir public
Commune : Méré

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur

Recherche http://192.168.1.60/projects/patrimoine/search_results.php
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ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – FICHES INVENTAIRE

PLU Méré – atopia 8 

Maison de bourg, ancienne épicerie-café puis auberge ID : 78389_001

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de bourg

Parties
constituantes : Remise

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Faux pans de bois

Résumé descriptif :

Intérêt : situation dans le bourg, caractère pittoresque du faux pans de
bois, trace d'une ancienne boutique, toiture ancienne.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de bourg située au cœur du bourg face à l'église. De plan
allongé, sa façade principale s’étend sur trois travées et s’élève sur un
étage carré et un étage de comble. Au rez-de-chaussée, les fenêtres
sont munies de grilles alors qu’à l’étage elles sont habillées de
garde-corps à croisillons en bois et dotées de jardinières, le tout
postérieur à la construction. La maison est vraisemblablement bâtie en
moellons sous son enduit couvrant à faux pans de bois (ajout du 2e
quart 20e siècle) peints en bleu mais anciennement peints en brun (voir
pignon gauche). Elle possède une toiture ancienne à croupes en tuiles
plates et arêtiers. Sur son pignon gauche, une inscription peinte en brun
témoigne de son ancienne fonction d'auberge. A gauche de la maison,
on aperçoit une remise en meulière, adossée au mur de clôture en
moellons de meulière (postérieur), et couverte d’un toit à deux versants
en tuiles plates.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Mareil (rue de), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Bâtiment antérieur au cadastre napoléonien, il accueille au début du XXe
siècle une épicerie-mercerie (partie gauche) et un café-billard (partie
droite). Le lieu, dénommé la "maison Bonimeux" (voir carte postale), est
ensuite devenue une auberge (voir l'inscription peinte sur le pignon
gauche).

Sources historiques :

Photographie début XXe © non diff. site mairie

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque / Urbain et paysager

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...

1 sur 1 08/04/2016 14:22

Ecole, ancienne mairie-école ID : 78389_002

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine public, administratif ou judiciaire

Type(s) : Maire-école

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Brique

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant / Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants / Toit en pavillon

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Ferronnerie /
Modénature de brique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, qualité architecturale, monument
emblématique et repère dans la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Ecole située au cœur du bourg. De plan allongé, elle se compose d'un
corps central flanqué de deux ailes allongées, typologie classique des
mairies-école de l'époque. L’ensemble s’élève sur un étage de
soubassement et un rez-de-chaussée surélevé, tandis que le corps
central se poursuit sur un étage carré et un étage de comble. Ce dernier
s’étend de manière symétrique sur trois travées et les ailes sur quatre
travées chacune. L’ensemble est bâti en pierre meulière protégée par un
enduit rocaillé, alternant sur le pavillon central avec des bandeaux de
brique en parement. Sur la façade principale, le chaînage d’angle,
l’encadrement des baies et la corniche sont soulignés par un enduit
couvrant de couleur claire. La porte d’entrée principale à imposte est
située sur la travée centrale du pavillon. On y accède par un perron, tout
comme pour les entrées des ailes latérales situées dans les travées
mitoyennes du corps central, qui ont en outre conservé leurs
ferronneries. Les menuiseries bois sont aussi d'origine, tout comme les
garde-corps du bâtiment central. Au-dessus de la porte principale et au
premier étage se trouve un balcon en pierre auquel on accède par une
porte-fenêtre couronnée d’un fronton triangulaire. La toiture est en
ardoise. Le pavillon central est couvert d’un toit à croupes percé d’une
lucarne à fronton cintré flanquée d'ailerons à volutes et de deux souches
de cheminée en brique se trouvant à chaque extrémité. Les ailes sont
couvertes de toits à deux versants et une seule croupe, percés de jours
d’aération et d’une souche de cheminée en brique à leur extrémité. Le
corps central est également sommé d’un lanternon couvert d’un toit en
pavillon en ardoise à égout retroussé et épis de faîtage. Deux cours
encadrent l’édifice : une cour antérieure fermée par une grille d'époque
sur un mur-bahut en meulière et une cour postérieure de récréation.

Paysage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : François Quesnay (place), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UAb

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

La mairie-école construite en 1913 succède à deux établissements
scolaires. Le premier dispense son enseignement à partir de 1820-1825
dans l'échoppe d'un sabotier, puis dans une des pièces de l'église. En
1845, la commune se dote d'une autre école, qui devient ensuite
mairie-école (2 rue du Colombier) jusqu'à la construction de cet édifice
spécifique [Flohic]. La nouvelle mairie-école comportait dans sa partie
droite une classe pour 50 élèves ; au centre, un logement pour
l'instituteur, un bureau pour le maire et un pour le secrétaire de mairie ;
à gauche, une grande salle du Conseil [Racontez-moi Méré, p. 25].

Sources historiques :

Carte postale début XXe © ADY

Plan Monographie communale 1899 © ADY

Statut

Statut de la propriété : Public

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Enseignement

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Urbain et paysager /
Historique

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa ID : 78389_003

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan régulier non symétrique

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive / Egout retroussé

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux : Faux pans de bois / Aisseliers

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (villa régionaliste de
l'entre-deux-guerres) peu présente sur la commune, caractère
pittoresque.

Commentaire descriptif détaillé :

Modeste villa de plan allongé non régulier, elle s'élève sur un rez-de-
chaussée et un étage de comble, et présente une composition à travées
irrégulières percées au rez-de-chaussée de triplets de baie typiques des
années 1920-1930. La partie droite se compose d'une aile en retour
ayant pignon sur rue. Les trois modules de toit sont à deux pans et en
tuiles plates anciennes et marquées par une lucarne rampante et une
lucarne à deux pans. L'entrée est couverte par une avancée de toiture
formant auvent reposant sur des aisseliers. La partie de comble à
surcroit est traitée par un décor de faux pans de bois en ciment peint de
couleur rouge donnant un caractère pittoresque et régionaliste à la
demeure.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Haie / Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : François Quesnay (place), 05

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

Construction de style régionaliste des années 1920-1930.

Sources historiques :

Carte postale années 1950 © non diff. site mairie

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures : Volet roulant en aluminium

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Ferme ID : 78389_004

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Eléments liés

Ferme (78389_005)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Ferronnerie

Résumé descriptif :

Intérêt : ancienne ferme de centre-bourg organisée autour d'une cour,
ensemble cohérent.

Commentaire descriptif détaillé :

Ancienne ferme scindée en deux propriétés dont les façades sur rue ont
été trop restaurées et remaniées. Le portail est un ajout de la seconde
moitié du 20e siècle.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Bande fleurie / Plantes grimpantes /
Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : François Quesnay (place), 02

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Ensemble agricole antérieur au cadastre napoléonien.

Sources historiques :

Carte postale début XXe © non diff. site mairie

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Création d’ouvertures en façade / Création de
lucarnes / Création de châssis de toit /
Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Briques contemporaines

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Ferme ID : 78389_005

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Eléments liés

Ferme (78389_004)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : ancienne ferme de centre bourg organisée sur cour, ensemble
cohérent.

Commentaire descriptif détaillé :

Ensemble faisant partie d'une ancienne ferme scindée en deux
propriétés, et dont les façades ont été trop restaurées et remaniées
(nombreux percements d'ouvertures, fermeture de la cour sur rue).
Cette partie se compose d'un bâtiment (ancienne grange?) en fond de
cour à rez-de-chaussée et étage de comble à surcroît. Sa façade
principale n'est pas entièrement visible depuis la rue car la cour qui la
précède est fermée d'un haut mur de clôture et d'un portail de grande
distribution. Bâti en moellons de meulière qu'un enduit laisse apparents,
il est couvert d'un toit à deux versants en tuiles plates sommé de deux
lucarnes engagées de hauteurs inégales. Au droit du logis, se trouve un
petit bâtiment en L faisant la jonction avec le bâtiment en front de rue.
Il s'élève sur un étage carré, son mur-gouttereau est percé de deux
travées et le pignon côté cour avant est percé de deux ouvertures au
rez-de-chaussée et d'un oculus au niveau du comble. Au droit de ce
bâtiment, côté jardin, se trouve un petit bâtiment à comble de surcroît
accolé au mur de clôture et percé sur son pignon d'une baie cintrée au
niveau du grenier.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Plantes grimpantes / Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 03

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Le bâtiment en fond de cours est antérieur au cadastre napoléonien,
contrairement au bâtiment sur rue.

Sources historiques :

Photo années 1980 © IG

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Création de
lucarnes

Façades et toitures : Briques contemporaines

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Cave ID : 78389_006

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Cave

Parties
constituantes : Cave / Portail

Description

Plan :

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Appentis

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : ancienne cave vraisemblablement antérieure au cadastre
napoléonien.

Commentaire descriptif détaillé :

Petit édicule de plain-pied en appentis formant l'entrée d'une cave
semi-enterrée située dans la cour d'une ancienne ferme scindée en deux
propriétés, au droit d'un autre bâtiment secondaire. De plan
rectangulaire, elle est bâtie en moellons de meulière qu'un enduit laisse
apparents. L'entrée est ménagée par un arc en plein cintre formé de
blocs de meulière, et l'on aperçoit un passage voûté.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Ancienne cave à vin [pré-inventaire] ?

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle :

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Historique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Nulle

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Ferme ID : 78389_008

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit partiel

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate / Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, ferme sur cour en coeur de bourg,
bâtiments cohérents, participe au front bâti.

Commentaire descriptif détaillé :

Ferme située en cœur du bourg sur la rue principale, entourée d'un large
terrain. Elle se compose de trois ailes de bâtiments non mitoyennes et
organisées en U autour d’une cour centrale carrée. L’ensemble est bâti
en moellons de meulière apparents et couvert de toits à deux pans en
tuiles mécaniques. Le bâtiment à droite du portail d’entrée et dont le
pignon est aligné sur rue s’élève sur un étage de comble à surcroit. La
façade extérieure est uniformément enduite à pierre vue. Côté cour, la
maçonnerie est apparente, puis recouverte d'un enduit ciment dans sa
partie centrale laissant tout de même entrevoir une structure bois. Ce
détail et la présence d'une avancée ouverte et couverte à structure bois
côté nord laisse à penser que ce bâtiment tenait notamment lieu de
charretterie en partie murée. L'aile occidentale qui lui fait face possède
aussi un pignon sur rue et s’élève sur un étage de comble à lucarnes
capucines couvertes de zinc. C’est certainement le logis car il est percé
de souches de cheminée. Face au portail d’entrée, une grange à porte
charretière dotée d'un appentis sur cour est accolée à une ancienne
remise à deux travées en structure bois encore apparente, malgré le
parpaing brique moderne qui la mure, et à toiture ancienne à tuiles
plates. Un haut mur de clôture assez large clôt la propriété côté rue,
accessible par une porte cochère et une porte piétonne. On peut noter
que la partie droite du mur a conservé son enduit ancien alors que la
partie gauche est couverte d’un enduit récent laissant la pierre
apparente. De chaque côté des portes côté cour se trouve une remise en
appentis adossée au mur de clôture.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 12

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

L'aile ouest et la grange au nord sont antérieures au cadastre
napoléonien, tandis que l'aile orientale qui referme la cour est
postérieure, certainement du 19e siècle.

Sources historiques :

Photo années 1980 @ IG

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle :

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures : Matériaux en façade : tôle, parpaings, etc

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Maison de bourg et communs ID : 78389_009

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de bourg

Parties
constituantes : Communs / Cour

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue / Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate / Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Ferronnerie

Résumé descriptif :

Intérêt : organisation du bâti sur la parcelle.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de bourg de plan allongé, elle s’élève sur un étage carré et sa
façade côté rue s’étend sur trois travées dotées de garde-corps 1900.
Elle est bâtie en moellons de meulière recouverts d’un enduit à pierre
vue pour le soubassement et le mur-pignon gauche. Pour le reste, elle
est recouverte d'un enduit ciment agrémenté d'une modénature peinte
en blanc qui vient marquer le chaînage d’angle, l’encadrement des baies
et les bandeaux séparant les différents niveaux. La maison est couverte
d’un toit à deux versants en tuiles mécaniques laissant les pignons
découverts et percé de trois souches de cheminée. Au droit du pignon
gauche se trouve un petit garage ajouté, enduit au ciment et couvert
d’un toit en appentis. A l’arrière et au droit de la maison, un petit
bâtiment à niveau unique ouvert sur la cour arrière relie la maison de
bourg aux communs qui lui sont parallèle. De plan allongé, le bâtiment
des communs s’élève sur un étage carré et un étage de comble. Bâti en
moellons de meulière enduits à pierre vue, il est couvert d’un toit à deux
versants en tuiles plates laissant les pignons découverts et percé de
souches de cheminée en briques. Dans cette arrière-cour se trouve
également un petit garage construit en briques creuses et couvert d’un
toit en appentis. L’ensemble est clos par un mur ancien en meulière et
fermé par un portail métallique 1900 s’appuyant sur un pilier en brique.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 13

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Vétuste /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Modification
des formes/proportions d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Enduit / Matériaux en façade : tôle, parpaings,
etc / Menuiseries PVC

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Villa ID : 78389_010

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Bâti secondaire

Description

Plan : Plan centré

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant / Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Ferronnerie / Aisseliers / Faux pans de
bois

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, caractère pittoresque de la villa à
imitation pans de bois et ses communs.

Commentaire descriptif détaillé :

De plan massé, la villa s’élève sur un rez-de-chaussée surélevé et un
étage carré. Sa façade principale s’étend sur deux travées. Elle est bâtie
en moellons de meulière qu’un enduit à faux pans de bois de couleur
verte recouvre à l'étage, tandis que le rez-de-chaussée est traité en
rocaillage. Elle est couverte d’un toit aux rives saillantes à deux versants
en tuiles mécaniques, sommé de deux souches de cheminées. Un long
bâtiment secondaire (communs ?) a pignon sur rue et borde l’allée qui
mène à la villa. De plan allongé, il s’élève sur un étage de comble
couvert d’un toit à deux pans percé de trois lucarnes rampantes à
structure bois apparente. La villa se trouve au cœur d’une parcelle close
par un mur en meulière fermé par un portail en ferronnerie encadré de
piliers chaperonnés.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 15

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Construction des années 1900-1910.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque / Architectural

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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1 sur 1 08/04/2016 14:45

Ferme ID : 78389_012

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Cour / Grange / Hangar agricole

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue / Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement / Métal

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, ferme organisée autour d'une cour,
cohérence des bâtiments.

Commentaire descriptif détaillé :

Ferme de centre bourg organisée à l'origine sur une seule cour, puis
agrandie d'une deuxième cour. Un premier groupe de bâtiments forment
les quatre ailes d'une cour carrée. Côté rue, on trouve un bâtiment à
l'alignement, doté d'un comble à surcroit, et percé d'une porte
charretière et d'une porte piétonne aux deux extrémités. Le bâtiment est
flanqué de deux autres bâtiments en retour d'équerre donnant sur la
cour arrière. A l'est, un bâtiment à rez-de-chaussée et comble, qui se
prolonge le long de la sente par un bâtiment de plain-pied à petites
ouvertures et toiture en tôle ondulée. A l'ouest, la grange dotée d'une
porte charretière centrale surmontée d'une imposte à petits carreaux et
d'une autre latérale, et d'un petit édicule en appentis au sud. Au-dessus
de ce dernier se trouve accroché au mur une petite statuette en pierre
d'un homme en pied drapé à l'Antique. Cette grange est ouverte vers
l'ouest sur une seconde cour et fait face à un bâtiment de plan allongé
parallèle à la grange qui abrite le logis dans sa partie sud individualisée
par ses ouvertures plus nombreuses, ses menuiseries, sa corniches et
ses souches de cheminées. Celui-ci s'élève sur un rez-de-chaussée
surélevé, et un étage carré. Le pignon sur est percé d'une travée de
fenêtres. L'ensemble de la ferme est bâtie en moellons de meulière
couverts d'un enduit à pierres vues sur les façades côté rue, en ciment
pour le logis et à pierre apparente pour les façades sur cour, et sommés
de toits à deux versants en tuiles mécaniques. Au fond de la première
cour se trouve un grand hangar en bois visible depuis la sente du ru
Bizard pour son pignon, et depuis le portail d'entrée pour sa partie
remise ou écurie à soubassement en brique creuse.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 16

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s) / Exploitation agricole

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Modification
des formes/proportions d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Décroutage / Tôle ondulée en couverture

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Grange ID : 78389_013

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Grange

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Longs pans

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation.

Commentaire descriptif détaillé :

De plan allongé, pignon sur rue, la grange s’élève sur un étage de
comble à surcroît. Elle est bâtie en meulière enduite à pierre vue et est
couverte d’un toit à deux versants en tuiles mécaniques sommé d’une
souche de cheminée en brique (postérieure). La porte charretière sur
cour est surmontée d'un linteau de bois apparent et d’un auvent récent.
On trouve une autre porte ancienne à linteau de bois, plus au sud. La
partie sur rue semble être transformée en habitation (percement de
fenêtres, appuis en brique moderne).

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 18

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Modification
des formes/proportions d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Briques contemporaines

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Maison de notable dite La Barattée ID : 78389_014

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de notable

Parties
constituantes : Parc / Portail / Communs / Cour

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Grès / Calcaire

Mise en oeuvre : Appareil mixte / Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (maison de notable début
19e) peu présente sur la commune, ensemble bâti cohérent, participe du
front bâti.

Commentaire descriptif détaillé :

De plan allongé presque carré, la maison s’élève sur un étage de
sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble. Sa façade
côté rue s’étend sur quatre travées. Elle est bâtie en meulière qu’un
enduit laisse apparente et la façade côté rue est percée de jours
d’aération placés à mis hauteur et à intervalle régulier. Les fenêtres
hautes à imposte et petits carreaux possèdent des huisseries en bois.
Elle est couverte d’un toit à croupes débordantes en tuiles plates et
sommé de souches de cheminée. La demeure est entourée d’un parc
planté et ceinte en partie par un mur en meulière couvert d’un chaperon
en tuiles plates, et en partie par une clôture en ciment armé. Un portail
en ferronnerie, placé à l'angle sud-ouest de la parcelle, en retrait de la
rue et encadré de piliers en meulière, ouvre sur le parc. Un autre portail
de même confection, mais aux dimensions plus modestes et aligné sur la
rue, est placé côté est entre la maison de notable et la maison du
gardien. Cette dernière est bâtie de la même façon que la maison de
maître. Elle a pignon sur rue et possède un rez-de-chaussée surélevé,
une porte piétonne flanquée de deux fenêtres côté cour pavée, et une
fenêtre et un oculus au niveau du grenier sur le pignon.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 24

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique / Urbain et paysager

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Villa ID : 78389_015

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Remise

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Brique

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Modénature / Epis de faîtage /
Modénature de brique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, imbrication de volumes (notamment
toitures), plaque publique du milieu du 19e siècle.

Commentaire descriptif détaillé :

De plan allongé parallèle à la rue en léger retrait, la villa s’élève sur un
rez-de-chaussée surélevé et un étage carré et sa façade principale
s’étend sur trois travées. Elle est bâtie en meulière enduite à pierre vue
hormis pour la façade principale qu’un enduit laisse apparente. Les
angles et les bandeaux horizontaux sont en plâtre, tandis que
l’encadrement des baies est traité par une alternance de briques rouge
et jaune et couronné de linteaux métalliques à boulons. On accède à
l’entrée par un escalier droit. La villa est couverte d’un toit à croupes en
tuiles mécaniques sommé d’épis de faîtage en terre cuite et de deux
souches de cheminée en brique. Au droit de la villa se trouve un petit
bâtiment s’élevant sur un seul niveau et un comble aménagé (châssis de
toit côté cour). Ses baies sont percées à l'arrière, côté cour, où l'on voit
que la porte fenêtre résulte d'une ancienne porte charretière (petite
grange?). Côté rue, une plaque en fonte du milieu du 19e siècle porte
l'inscription suivante : "La mendicité/est défendue/dans le
département/de Seine et Oise". Un troisième petit bâtiment au droit de
ce dernier forme avec le précédent l'extension de l'espace d'habitation.
La villa est ceinte à l’avant d'un mur bas en meulière dont la grille qui le
surmontait a été remplacée par un mur en ciment dénaturant.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 31

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Avant la Première Guerre mondiale /
Première moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

La villa qui date des années 1900-1910 a vraisemblablement été
reconstruite à l'emplacement d'une ancienne maison antérieure au
cadastre napoléonien (ou transformée à partir de celle-ci?). Les deux
remises qui la prolongent sont du 2e quart du 19e siècle, la plaque en
fonte rappelant l'interdiction de mendicité étant une obligation de la fin
du règne de Louis-Philippe (années 1845-1850).

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa dite Les Peupliers ID : 78389_016

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Communs

Description

Plan : Plan massé

Matériaux de gros oeuvre : Brique / Meulière

Mise en oeuvre :

Parement et revêtement : Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile plate / Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Elévation à travées

Détails architecturaux : Ferronnerie / Marquise / Modénature de
brique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (villa et communs 1900)
peu présente sur la commune, décor.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa dite « Les Peupliers » située le long de la route départementale,
ancienne avenue de la Gare. De plan massé, elle s’élève sur un étage
carré et un autre de comble et sa façade principale s’étend sur trois
travées. Bâtie en briques de deux couleurs (jaune et rouge), leur
alternance au niveau du chaînage d’angle, de l’encadrement des baies
mais aussi des bandeaux horizontaux (briques disposées en redent)
constitue le motif décoratif des façades de la villa. La porte d’entrée est
protégée par une marquise et les fenêtres sont faites de linteaux
métalliques timbrés de fleurette et munies de garde-corps en ferronnerie
d'origine. La villa est couverte d’un toit aux rives saillantes à deux
versants en tuiles plates. Le toit est également sommé de deux lucarnes
à deux pans et d’une souche de cheminée. Un petit bâtiment s’élevant
sur un étage carré se trouve au droit de la villa et en constitue à la fois
le garage et l'extension (ajout postérieur). On accède à la villa par une
cour close par un mur en meulière surmonté d’une grille et fermée par
deux portes piétonnes s’appuyant sur des piliers en brique surmontés de
boules de faîtage. Sur le côté sud de la parcelle, perpendiculairement à
la route, se trouvent les communs, un bâtiment à un étage carré et un
étage de comble en moellons de meulière-silex-calcaire-grès et enduit
rocaillé. Ayant pignon sur rue, il est percé de deux travées côté cour et
d'une porte coulissante sur tringle métallique côté route (ancienne
remise à voiture), surmontée d'une porte-fenêtre à balcon en fonte et
d'une fenêtre de comble.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 44

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Construction des années 1900.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures : Menuiseries PVC

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Pittoresque / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Ferme de Maison Rouge ID : 78389_017

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Hangar agricole / Cour / Etable / Grange

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Brique

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue / Enduit couvrant /
Enduit partiel

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Longs pans / Croupe / Demi-croupe

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, ancienneté, ferme de plateau,
organisation fermée sur cour, importance dans le paysage.

Commentaire descriptif détaillé :

La ferme de Maison Rouge, isolée à l'écart du bourg, est un ensemble
agricole bien conservé et organisé autour d’une cour rectangulaire bâtie
sur ses quatre côtés. La partie habitation actuelle se trouve dans l’aile
nord, de façon décentrée. Plusieurs modules de bâtiment sont habités,
l’un de plain-pied et l'autre sur un étage carré. Une importante grange
couverte d’un toit à croupes s’étend sur toute l’aile occidentale de la
ferme. Elle est dotée de deux portes charretière côté nord de la cour, et
de portes plus simples surmontées de gerbières (aussi présente côté
champs) dans la partie sud de l'aile. L'aile orientale est constituée d'un
long bâtiment invisible depuis l'espace public (voir photos aériennes). A
l'angle de l'aile nord et de l'aile orientale, il reste une tour (colombier?)
dont la partie supérieure a été tronquée et qui témoigne du rang social
des anciens propriétaires. Entre celle-ci et le logis se trouve un passage
voûté joignant la cour au jardin. Au sud, on trouve trois granges à
demi-croupes accolées les unes aux autres, prolongées vers l'est par un
mur en meulière et chaperon en tuiles mécaniques qui clôt une seconde
cour fermée à l'est par un hangar venu s'ajouter à l'ensemble. Ce
hangar agricole possède un soubassement en moellons ou en briques
creuses et trois pans de murs en lattis de bois, et une ossature bois
porte une charpente intéressante et la toiture en tuiles mécaniques. Une
mare envahie de végétation constitue le dernier côté de cette deuxième
cour. Hormis le hangar, l’ensemble des bâtiments a été bâti en meulière
enduite à pierre vue, sauf une partie du logis qui a été ré-enduite au
ciment, et est couvert de tuiles mécaniques.

Paysage

Contexte paysager : Contexte agricole

Particularités : Isolé/en écart

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : Maison rouge

Adresse : Maison Rouge (route de la), 07

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;NC

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

L'ensemble du corps de ferme sur cour est antérieur au cadastre
napoléonien, tandis que le hangar agricole situé au sud-est est bâti au
20e siècle. Le portail d'entrée était auparavant situé entre les deux
granges de l'aile sud. Il a été déplacé vers l'ouest ultérieurement. Ferme
depuis le Moyen-Age, elle porte le nom du fief de Maison-Rouge,
lui-même vraisemblablement hérité d'un relais romain situé sur
cette-même éminence, et qui était peint en rouge [Racontez-moi Méré,
p. 50]. A la fin du 19e siècle, la ferme est la propriété de la Marquise
d'Havrincourt résidant à Neauphle-le-Vieux, mais est gérée par un
fermier qui s'occupe notamment d'un élevage d'agneaux [Monographie
de l'Instituteur, 1899]. Archives de Versailles Série J II J 4

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Vétuste / Rénové

Destination actuelle : Logement(s) / Exploitation agricole

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Création de
châssis de toit

Façades et toitures : Décroutage / Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa dite Les Mahonias ID : 78389_018

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan centré

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Brique

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Modénature / Aisseliers / Modénature de
brique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (villa 1900) peu présente
sur la commune, caractère pittoresque

Commentaire descriptif détaillé :

Villa dite « Les Mahonias » située le long de l’axe principale qui traverse
le bourg, ancienne avenue de la Gare. De plan massé et constituée d'un
rez-de-chaussée surélevée sur sous-sol et étage de comble, elle se
compose de deux modules dont les toitures sont perpendiculaires. Le
corps de bâtiment ayant pignon sur rue possède une composition
symétrique sur deux travées au rez-de-chaussée. Le comble est percé
d’une seule fenêtre surmontée d’un oculus souligné par un entablement
en brique. Le corps de bâtiment ayant son mur-gouttereau sur rue
possède un avant-corps en rez-de-chaussée à deux travées. L’ensemble
est bâti en meulière qu’un enduit rose rocaillé protège. Les couvrements
des baies en arc surbaissé du premier corps et en anse de panier de
l’avant-corps sont en brique. Le premier corps est couvert d’un toit aux
rives saillantes à deux versants en tuiles plates. Il est sommé de deux
souches de cheminée dont une en brique. Le deuxième corps est couvert
d’un toit à deux versants et une croupe débordante en tuiles plates. Il
est sommé d’une souche de cheminée et de deux lucarnes engagées
(une côté rue, l’autre côté jardin sur la croupe) dont les jouées et le
pignon sont en brique. L’avant-corps est couvert d’un toit à trois pans en
tuiles plates. La propriété est close par un mur en meulière protégé par
un enduit à pierre vue et surmonté d’une grille de grande distribution
dénaturante. Il est fermé par un portail métallique aux piliers en
meulière à enduit rose rocaillé (soubassement ciment) surmontés de dés
moulurés couverts de chaperons à deux versants en tuiles plates.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 34

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Construction des années 1900.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures : Menuiseries PVC

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Pittoresque

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Ferme ID : 78389_019

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Cour / Grange

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Pignon découvert

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, corps de ferme sur cour en coeur de
bourg.

Commentaire descriptif détaillé :

Corps de ferme situé à proximité du cœur du bourg, il se compose de
trois bâtiments de plan allongé formant un U autour d'une cour ouverte
sur la rue par un portail moderne dénaturant. Le bâtiment au fond de la
cour se prolonge sur la parcelle sud (autre propriété) qui devait en
constituer le logis. Avec les deux ailes en retour d'équerre sur cour, il
constitue un ensemble de trois bâtiments agricoles à portes charretières
et avec ou sans étage de comble à surcroit, c'est-à-dire des granges
(aile nord) ou des remises, aujourd'hui transformé en partie en
logement. Les bâtiments sont en moellons de meulière recouverts d'un
enduit de couleur blanche (chaux?) avec soubassement ciment pour la
grange ayant pignon sur rue et couverts de toits à deux versants en
tuiles mécaniques losangées. La cour centrale rectangulaire est close par
un mur en meulière côté rue dans lequel s'ouvrait une porte piétonne
sur la gauche, aujourd'hui murée.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Sablons (rue des), 14

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Cette ancienne ferme antérieure au cadastre napoléonien n'est plus en
activité et incluait certainement les bâtiments mitoyens au sud (logis?),
appartenant actuellement à un autre propriétaire.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Ancienne porte de grange transformée en
ouverture

Façades et toitures :

Abords : Clôtures de grande distribution

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection :

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Villa ID : 78389_020

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan centré

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Ferronnerie / Epis de faîtage / Crête de
toit / Modénature de brique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, qualité architecturale.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa située sur l’axe principal qui traverse le bourg, ancienne avenue de
la Gare. De plan massé, elle s’élève sur un étage de sous-sol, un rez-de-
chaussée surélevé et un étage carré. Sa façade principale s’étend sur
trois travées. Elle est bâtie en moellons de meulière qu’un enduit laisse
apparents. On accède à l’entrée par un perron protégé par un auvent à
trois pans en tuiles plates. Les baies sont encadrées d’une alternance de
briques de couleur jaune et rouge imitant un chaînage en harpe. Le
chaînage d’angle et les deux bandeaux marquant le changement de
niveau sont traités de la même façon que l’encadrement des baies, le
bandeau central présentant en outre des briques disposés en redent. Les
fenêtres sont en arc surbaissé et leur garde-corps sont en ferronnerie au
motif végétal caractérisé par la ligne en coup de fouet (Art nouveau). Le
toit en ardoises est à croupes, sommé d’une crête de toit et de deux épis
de faîtage en zinc ainsi que de deux souches de cheminée en brique. La
propriété est close par un mur bas en meulière surmonté d’une grille,
percée d'une porte piétonne en grille métallique et d'un portail du même
type dont les piliers en brique sont surmontés de boules de faîtage. Le
portail ouvre sur un chemin goudronné menant à une annexe en fond de
jardin qui sert de garage.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Arbre isolé / Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 12

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Construction des années 1900-1910.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures : Menuiseries PVC

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Pittoresque

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Maison de notable ID : 78389_021

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de notable

Parties
constituantes : Bâti secondaire / Portail

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit à pierre vue /
Enduit couvrant

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux : Ferronnerie / Rocaillage

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, organisation sur la parcelle.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de notable située le long de l’axe principal qui traverse le bourg,
ancienne avenue de la Gare. De plan allongé, à pignon sur rue, elle
s’élève sur un étage carré et sa façade principale sur le jardin s’étend
sur cinq travées. Elle est bâtie en moellons de meulière enduits à pierre
vue et est couverte d’un toit à deux versants en tuiles plates sommé de
quatre souches de cheminée en brique. On peut noter que les
garde-corps des fenêtres sont en ferronnerie. Dans la cour de la maison
se trouve un autre bâtiment secondaire que l'on peut assimiler à des
communs. De plan allongé, le bâtiment s’élève sur un étage carré et un
étage de comble à surcroît. Il est bâti en moellons de meulière qu’un
enduit ciment recouvre hormis pour le rez-de-chaussée côté rue dont les
moellons sont laissés apparents ainsi que pour le pignon côté jardin dont
les moellons sont enduits à pierre vue. Il est couvert d’un toit en tuiles
plates à deux versants sommé d’une girouette et est percé sur son
mur-gouttereau d'une porte flanquée de deux fenêtres, dont les fenêtres
de l'étage et du comble suivent l'alignement. La propriété est close par
un mur en meulière fermé par un portail aux piliers à enduit rocaillé.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 10

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Extension

Façades et toitures : Linteaux de bois

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Villa ID : 78389_022

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Parc / Remise / Portail

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre :

Mise en oeuvre :

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit :

Partie de toit : Croupe / Demi-croupe

Matériaux de couverture : Ardoise / Zinc

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Aisseliers / Faux pans de bois /
Ferronnerie / bow-window

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état, qualité architecturale, typologie (villa des années
1920-30) peu présente sur la commune, parc arboré.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa au cœur d'un parc située sur la route départementale, ancienne
avenue de la Gare. De plan complexe en T, elle s'élève sur un sous-sol,
un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble, le
tout couvert d'ardoise. Vraisemblablement construite en béton (?), la
maçonnerie est recouverte d'un enduit couvrant décoré d'un faux pan de
bois au niveau de l'étage de comble. La façade principale orientée vers
la route se compose du pignon de l'un des corps de bâtiment, couvert
d'une demi-croupe et composé d'une travée unique, et du gouttereau
d'un autre couvert d'un toit à croupe et composé de deux travées. La
travée centrale est marquée par l'entrée-porche formant balcon au
premier étage. La façade perpendiculaire et secondaire, côté jardin, est
composée de façon symétrique. La travée centrale est marquée au
rez-de-chaussée par un bow-window formant balcon à l'étage, protégé
par un auvent, et par un relevé de toiture formant pignon couvert d'une
demi-croupe débordante sur aisseliers. Sur l'ensemble du bâtiment, on
peut noter que les allèges des fenêtres et le socle des balcons sont
marqués par des consoles au relief progressif, et que les ferronneries
d'origine au motif géométrique sont toujours en place. Cette villa se
caractérise par un style empreint à la fois de régionalisme et d'Art déco.
A l'angle nord-est de la parcelle, aligné pignon sur rue, se trouve une
remise à voiture à porte coulissante sur tringle métallique et à étage de
comble. Construite en moellons de meulière, elle est couverte d'un toit à
deux pans en tuiles plates.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 09

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UHa

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

Construction des années 1920-1930. Vus le mur et la grille de clôture,
ainsi que la remise en meulière rocaillée, la villa de l'entre-deux-guerres
a du remplacé une construction plus ancienne de quelques décennies
seulement.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Urbain et paysager

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...

1 sur 2 08/04/2016 18:03



ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – FICHES INVENTAIRE

PLU Méré – atopia 18 

Villa dite Cyrnos ID : 78389_023

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan centré

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Demi-croupe / (Demi) Croupe
débordante / Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux : Ferronnerie / Faux pans de bois / Epis
de faîtage / bow-window

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (villa de l'entre-
deux-guerres) peu présente sur la commune, intérêt paysager.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa dite « Cyrnos » située le long de l’axe principal qui traverse le
bourg, ancienne avenue de la Gare. De plan centré, elle se compose
d'un corps central à sous-sol servant de garage, rez-de-chaussée
surélevé et étage de comble. Il est à travée unique, présente un
bow-window à trois pans sur allèges de brique éclairant le rez-de-
chaussée, un pignon couvert d'une demi-croupe débordante sur
aisseliers. Ce corps central est flanqué de deux ailes. Celle de droite
comporte l'entrée formant porche par un arc plein cintre, ainsi qu'un
étage de comble à lucarne rampante. Celle de gauche ne possède pas
d'étage de comble. L’ensemble est bâti en moellons de meulière de
moyen appareil apparents sur la façade principale et recouverts d'un
enduit ciment pour les murs-pignon, tandis que la partie supérieure du
corps central à pignon sur rue est traitée en faux pans de bois ciment.
La toiture est à deux pans en tuiles mécaniques et la partie centrale en
demi-croupe est sommée d'un épis de faîtage en terre cuite. La propriété
est close par un mur bas en meulière fermé par deux portails dont les
piliers de celui d'origine, conduisant au garage, sont surmontés de
boules de faîtage.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Haie

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 06

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

Construction de l'entre-deux-guerres (années 1920).

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords : Essences exotiques/résineuses (haies)

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Urbain et paysager

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa dite L'Ermitage ID : 78389_024

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Parc / Bâti secondaire / Allée plantée / Portail

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe / (Demi) Croupe débordante

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, typologie (maison de notable
de la fin du 19e siècle), parc.

Commentaire descriptif détaillé :

La maison de notable dite « L’Ermitage » se compose d’un bâtiment
principal de plan allongé au droit duquel se trouve un autre bâtiment. Le
bâtiment principal s’élève sur un étage carré et un étage de comble et
s’étend sur trois travées, la travée centrale étant marquée par un relevé
de toiture formant pignon. Le bâtiment secondaire accolé au premier
(extension ?) s’élève sur un étage de comble à surcroît. L’ensemble est
vraisemblablement bâti en moellons de meulière recouverts d'un enduit
ciment. Le bâtiment principal est couvert d’un toit en ardoises formé de
deux versants et de demi-croupes débordantes sur corbeaux de bois,
sommé de cinq souches de cheminée en brique. Le bâtiment qui lui est
accolé est couvert d’un toit à croupe en zinc. La propriété est entourée
d’un parc fermé par un portail (piliers pierre + grille en ferronnerie)
depuis lequel on accède à la maison par une allée plantée. Dans ce parc
se trouve un autre bâtiment, vraisemblablement la maison du gardien,
de plan complexe sur un étage de comble, bâti en meulière enduite, aux
encadrements de baie en brique et couvert d’un toit à deux pans
débordants en tuiles mécaniques. Au droit de ce dernier se trouvé un
appentis. L'ensemble est marqué par un manque d'entretien.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Haie

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Mare Chantreuil (rue de la), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UHa

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Construction de la fin du 19e siècle.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Vétuste /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords : Essences exotiques/résineuses (haies)

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Maison de notable ID : 78389_025

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de notable

Parties
constituantes : Parc / Portail

Description

Plan : Ensemble non régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant / Enduit rocaillé / Enduit
à pierre vue

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux :
Corniche / Ferronnerie / Rocaillage /
Epis de faîtage / Crête de toit /
Modénature

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, morphologie originale, motif du
pigeonnier, contexte planté (parc).

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de notable de plan complexe bâtie en moellons de meulière
recouverts d'un enduit crépi couvrant à l'exception du niveau du
soubassement couvert d'un enduit à pierre vue dans la partie basse et
par un enduit rocaillé dans la partie intermédiaire. On imagine que toute
la maçonnerie était recouverte d'un tel enduit à l'origine, accompagné
d'une modénature en plâtre toujours présente. Elle se compose d'un
corps central à rez-de-chaussée surélevé, étage carré et étage de
comble, couvert d'une toiture à croupes en ardoise à crête en zinc,
soulignée par une corniche et marquée par une lucarne capucine à épis
de faîtage. Au droit de ce bâtiment se trouve un corps qui prolonge le
rez-de-chaussée, couvert d'un toit en bâtière en ardoise. En front de
rue, le rez-de-chaussée forme un appentis en tuiles mécaniques. Une
tourelle de plain-pied à couverture en poivrière en ardoise, soulignée par
une corniche à arcatures d'inspiration médiévale et couronnée par un
épis de faîtage, reprend le motif du pigeonnier seigneurial. La travée qui
la relie au rez-de-chaussée est couverte de zinc et présente le seul
garde-corps préservé, à motifs antiques (feuilles d'acanthe, putti,
mascaron) en fonte. La propriété est entourée d'un parc accessible par
un portail en bois d'époque et qui comporte des annexes de jardin avec
une tourelle.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Rambouillet (route de), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UHa

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Deuxième moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Vétuste / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Pittoresque

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa dite Les Tilleuls ID : 78389_026

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Ensemble non régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant / Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants / Toit en pavillon

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 2

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Ferronnerie /
Marquise / Epis de faîtage

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, qualité architecturale, contexte
planté (parc).

Commentaire descriptif détaillé :

Villa dite « Les Tilleuls » située le long de l’axe principal qui traverse le
bourg, ancienne avenue de la Gare. Elle se compose d'un corps de
bâtiment principal au droit duquel se trouve une tour. L’ensemble s’élève
sur un étage de sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré
(deux pour la tour) et un étage de comble récemment aménagé par
l'ajout de velux. Le corps principal s’étend sur deux travées et la tour sur
une seule. La travée centrale est marquée par un perron à double volée
conduisant à une porte bâtarde dont les menuiserie et ferronnerie sont
d'époque, protégée par une marquise. Les fenêtres sont dotées de
garde-corps d'origine et surmontées de linteaux métalliques enduits et
timbrés de fleurettes (boulons décorés). L’ensemble est bâti en moellons
de meulière recouverts d'un enduit de trois types. Le premier présente
un faux appareil de brique rouge, et le second marque la modénature
plus ou moins saillante (plâtre) des bandeaux moulurés, corniche,
encadrements de fenêtres par une imitation de la pierre de taille. Le
soubassement est quant à lui à moellons apparents recouverts d’un
enduit rocaillé. La toiture est en ardoise, le corps principal est couvert
d’un toit à deux versants et une croupe sommée d'arêtiers et d’un épi de
faîtage en zinc, la tour est couverte d’un toit en pavillon à pans
débordants. La propriété est ceinte d’un parc clos par un mur en
meulière couvert d’un chaperon à deux versants en tuiles losangées. Il
est fermé par un portail aux piliers faits d’une alternance de meulière
rocaillée et d'un parement brique et surmontés de chapiteaux.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 05

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UHa

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Construction de la fin du 19e siècle.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa dite Saint Blaise ID : 78389_027

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Mur

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Calcaire

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive

Matériaux de couverture : Zinc

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Modénature / Céramique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (villa de la fin du 19e
siècle) peu présente sur la commune, éléments de décor.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa dite « Saint-Blaise » située le long de l’axe principal qui traverse le
bourg, ancienne avenue de la Gare. De plan allongé et perpendiculaire à
la route, elle s’élève sur un étage carré et un grenier. Sa façade
principale côté jardin s’étend sur trois travées. Elle est bâtie en moellons
de meulière recouverts d’un enduit rocaillé et d'une modénature plâtre
au niveau des angles traités en faux appareil, de la corniche, des
entablements et des encadrements de baies qui marquent par leur
continuité les travées verticales. On peut noter les éléments de faïence
peints de motifs végétaux, comme les losanges intercalés entre les
différentes travées au premier étage et les frises ornant les allèges de
ces mêmes fenêtres. Le pignon côté rue est percé d’un oculus au niveau
du grenier. Le toit en zinc à deux versants aux rives saillantes est
sommé de trois souches de cheminée en brique dont une n'a pas été
recouverte d'enduit ciment. La propriété est close par un mur recouvert
d’un chaperon en tuiles plates couvert de ciment et fermé par une porte
piétonne percée dans le mur.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 04

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Pittoresque

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa dite La Chiffonnette ID : 78389_029

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Mur

Description

Plan : Plan massé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Ferronnerie /
Marquise / Epis de faîtage / Crête de toit

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, qualité architecturale, typologie (villa
fin 19e siècle) peu présente sur la commune, parc arboré.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa dite « La Chiffonnette » située le long de l’axe principal qui traverse
le bourg, ancienne avenue de la Gare. Elle se compose d’un corps de
bâtiment principal au droit duquel se trouve un petit bâtiment formant
une extension de plain-pied à travée unique. De plan allongé, le corps
principal s’élève sur un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré et sa
façade principale s’étend de manière symétrique sur trois travées.
L’ensemble est bâti en moellons de meulière protégés par un enduit
couvrant blanc uniformisant maçonnerie et modénature, masquant
peut-être des linteaux brique et une maçonnerie en moellons rocaillée.
La modénature plâtre (chaînage d’angle en faux appareil, bandeau
mouluré, encadrements de baie) devait certainement ressortir par
rapport à la meulière. On peut noter que les deux portes d’entrée
réciproquement situées sur la façade principale et sur l'extension sont
surmontées de marquises. Les garde-corps des fenêtres sont en
ferronnerie des années 1890-1900. Une corniche moulurée protège
chacune des façades. Le corps principal est couvert d’un toit à croupes
en ardoise sommé d’une crête de toit, d'arêtiers et d’épis de faîtage en
zinc. Une souche de cheminée en briques de belles dimensions somme
chaque extrémité du toit. Le petit bâtiment annexe est couvert d’un toit
à deux versants et une croupe, en ardoises. La propriété est entourée
d’un parc planté de pins dont des cyprès et est close par un mur en
meulière rythmé de piliers placés à intervalles réguliers. Le mur est
couvert d’un chaperon à deux versants en tuiles losangées, hormis de
chaque côté du portail où il est surmonté d’un bardage en bois.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léon Crété (avenue), 03

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UHa

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Extension

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Villa dite La Croix Boisée ID : 78389_030

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan régulier non symétrique

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Modénature / Vitrail

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, qualité architecturale, décor.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa dite "La Croix Boisée" située le long d’un des principaux axes du
bourg. De plan massé, elle se compose d’un corps de bâtiment principal
précédé d’une tour de section carrée correspondant à la cage d'escalier.
Le corps principal s’élève sur un étage de soubassement, un rez-de-
chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble. L’ensemble
est bâti en moellons de meulière recouverts d’un enduit crépi au ciment.
On accède à l’entrée par un perron surmonté d’un auvent en tuiles
mécaniques. Au niveau de son rez-de-chaussée, la tour est percée d’une
unique fenêtre à vitraux de plomb surmontée d’une frise de losanges en
faïence à motifs quadrilobés. Au sommet, la cage d'escalier est éclairée
par un triplet de baies dont les arcs en plein cintre sont en briques. Le
toit du corps principal est en tuiles mécaniques et aux rives saillantes. Le
toit est sommé de deux souches de cheminée en briques. La tour est
couverte d’un toit à croupe en tuiles mécaniques. La propriété est close
par un mur bas en moellons de meulière recouverts d’un enduit rocaillé
et fermé par un portail en demi-lune aux 4 piles circulaires.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Général De Gaulle (avenue du), 27

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures : Enduit

Abords : Clôtures de grande distribution

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Maison rurale ID : 78389_031

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison rurale

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive / Egout retroussé

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux : Aisseliers

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, cour pavée.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison à pignon sur rue située le long d'un des axes principaux qui
traverse le bourg. De plan rectangulaire, la maison s’élève sur un étage
de comble. Sa façade principale est côté jardin, précédée par une cour
pavée, et percée de nombreuses ouvertures sur toute la longueur du
bâtiment (2 portes-fenêtre, 3 fenêtres). Le pignon côté rue est percée
d'une travée constituée d'une porte bâtarde surmontée d'une fenêtre
éclairant l'étage de comble. La maison est bâtie en moellons de meulière
qu’un enduit laisse apparents. Elle est couverte d’un toit à deux versants
aux rives saillantes et dont le versant côté cour est saillant et prolongé
par un égout retroussé soutenu par des aisseliers. La couverture est en
tuiles plates. La cour avant pavée est close par un mur bas, un portail,
et par une haute haie.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Haie / Plantes grimpantes / Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : avenue du Général de Gaulle

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UG

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Maison rurale antérieure au cadastre napoléonien remaniée au début du
20e siècle.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :
Création de châssis de toit / Création
d’ouvertures en façade / Modification des
formes/proportions d’ouvertures existantes

Façades et toitures :

Abords : Essences exotiques/résineuses (haies)

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Maison de notable ID : 78389_036

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de notable

Parties
constituantes : Communs / Cour

Description

Plan : Ensemble non régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Brique

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant / Enduit rocaillé

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe / Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile plate / Tuile à emboîtement / Zinc

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Ferronnerie /
Rocaillage / Epis de faîtage

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, morphologie (maison de
notable sur cour) originale.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de notable située au cœur du bourg, à l'angle de deux rues. Elle
est bâtie en brique et meulière et se compose de trois corps de bâtiment
organisés autour d'une petite cour carrée ouverte sur la rue par un
portail. Un corps de bâtiment central, ayant été surélevé, est flanqué de
deux corps de bâtiments situés en retour d'équerre et ayant pignon sur
rue. Ces deux ailes s'élèvent sur un étage de sous-sol marqué par un
enduit rocaillé, un rez-de-chaussée surélevé et un étage de comble
enduit de blanc et éclairés par un oculus percé côté rue. Elles sont
couvertes de toits à deux versants en tuiles plates. L'aile orientale est
dotée d'une extension de plain-pied sur cour, formant une terrasse au
niveau du comble. Cette même aile est surmontée d'un étage
supplémentaire appartenant à la maison de maître accolée qui est, elle,
tournée vers le jardin. De plan rectangulaire, elle est bâtie en brique
peinte en blanc, comme le reste de l'ensemble bâti. Aveugle côté rue, sa
façade principale orientée à l'est est percée de deux travées constituées
à l'étage de deux portes-fenêtres surmontées de linteaux métalliques et
protégés par des garde-corps en ferronnerie. Elle est couverte d'un toit à
croupes en tuiles mécaniques sommé d'épis de faîtage en zinc. Le
rez-de-chaussée de la maison de maître côté jardin est protégé par le
prolongement de la toiture de l'aile sur cour formant auvent. La maison
est entourée d'un parc planté clos côté rue par un mur en meulière
surmonté d'une grille métallique.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Désiré Le Prigent (rue), 06

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UG

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Construction vers 1900-1910.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :
Création de châssis de toit / Modification des
formes/proportions d’ouvertures existantes /
Surélévation / Extension

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Maison de bourg ID : 78389_037

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de bourg

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé :

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Ferronnerie / Rocaillage

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, typologie (maison de bourg de
la fin du 19e siècle) peu présente sur la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison sur front de rue, de plan rectangulaire, elle s’élève sur un étage
de comble. Sa façade principale symétrique se compose de trois travées.
La travée centrale est marquée au rez-de-chaussée par la porte d'entrée
et à l'étage de comble par un oculus. La maison est bâtie en moellons de
meulières protégés par un enduit autrefois fois rocaillé mais récemment
couvert d'un enduit blanc couvrant dénaturant. Le chaînage d'angle était
souligné par un enduit de couleur clair, tout comme les encadrements de
baies dont l'enduit dessine une courbe au niveau des linteaux. Les
fenêtres sont dotées de garde-corps en fonte d'origine. Le pignon est
percé dans sa partie supérieure par une baie cintrée et la maison est
couverte d’un toit à deux versants en tuiles mécaniques sommé d'une
large souche de cheminée en brique.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Sablons (rue des), 13

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UG

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Maison de la fin du 19e siècle repeinte entièrement en blanc récemment
(2015).

Sources historiques :

Carte postale début XXe © non diff. site mairie

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Création de
châssis de toit

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Maison de notable dite Villa des Roses ID : 78389_040

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de notable

Parties
constituantes : Communs / Portail

Description

Plan : Plan centré

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant / Enduit rocaillé / Enduit
partiel

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Ferronnerie /
Epis de faîtage / Rocaillage

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (maison de notable en
coeur de bourg) peu présente sur la commune, qualité architecturale,
maison d'angle.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de notable située au cœur du bourg face à l'église, la Villa des
Roses est de plan massé et s’élève sur un rez-de-chaussée surélevé et
un étage carré. Sa façade principale s’étend sur quatre travées. Elle est
bâtie en moellons de meulière recouverts d’un enduit couvrant hormis
pour le soubassement protégé par un enduit rocaillé. Le chaînage
d’angle est traité avec une modénature de plâtre imitant la pierre de
taille. On accède à la porte d’entrée flanquée de pilastres et surmontée
d’un entablement par un perron. Chacune des baies est surmontée d’un
décor de plâtre (écu à guirlandes au rez-de-chaussée et plate-bande à
clé recouvrant les linteaux métalliques à fleurette à l'étage). Les
garde-corps des fenêtres sont en ferronnerie d'origine, tout comme celle
de la porte piétonne. La maison est couverte d’un toit en ardoise formé
de deux versants s'appuyant d'un côté sur une maison mitoyenne et
constitué de l'autre d’une croupe à arêtiers et épis de faîtage en zinc
surmonté d’une girouette. Dans la cour accessible par un portail, un
autre bâtiment abrite les communs. C’est un bâtiment de plan allongé de
plain-pied. Bâti en moellons de meulière recouverts d’un enduit partiel
(torchis sur le mur-pignon), le bâtiment est couvert d’un toit en tuiles
plates à deux versants laissant les pignons découverts et sommé d’une
souche de cheminée en brique.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léopold Bellan (rue), 02 ; Général De Gaulle
(avenue du), 03

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Deuxième moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Sources historiques :

Carte postale début XXe © non diff. site mairie

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Urbain et paysager

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Anciennes dépendances de l'Abbaye Saint-Magloire ID : 78389_041

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Communs / Cour / Porte cochère

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé :

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, disposition sur cour, ancienneté,
homogénéité, front de rue.

Commentaire descriptif détaillé :

Exploitation de type ferme constituée de bâtiments mitoyens (5?)
formant l'aile nord et ouest d'une cour fermée, située sur le terrain
attenant à l'église paroissiale en cœur de bourg. A l'extrémité sud de
l'aile ouest se trouvait la maison du fermier ou du maître des lieux.
L'accès se faisait par une porte cochère dite "Porte Saint-Magloire",
composée de deux piliers en grès supportant un linteau de bois couvert
d'un chaperon de tuiles plates à deux versants. L’ensemble est bâti en
moellons de meulière enduits à pierre vue et couvert de toits à deux
versants en tuiles plates. L'imbrication des maisons et des toitures
forment un front de rue quasi aveugle et homogène sur la sente de
l'Abbaye, ponctué de contreforts.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Alignement d'arbres

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Abbaye (sente de l'), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

L'abbaye parisienne de Saint-Magloire possédait la paroisse de Méré et y
avait une maison d'hôte pour les religieux qui y exerçait un droit de
justice. Cet ensemble sur cour en constituerait les dépendances
agricoles (écurie, grange, etc.). Le portail pourrait dater du 17e siècle
[Flohic].

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Historique / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation
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Maison rurale ID : 78389_042

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison rurale

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux : Faux pans de bois / Auvent

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, caractère pittoresque.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison rurale en cœur bourg et ayant pignon et gouttereau sur rue du
fait de sa situation sur une parcelle d'angle. De plan rectangulaire, la
maison s’élève sur un étage de comble à surcroît. Sa façade principale
est percée de nombreuses ouvertures en rez-de-chaussée disposées de
manière non composée et le pignon côté rue est percée d'une porte. La
maison est bâtie en moellons de meulière qu'un enduit ciment recouvre
(sauf au bas du pignon gauche où l'enduit laisse les moellons
apparents), décoré d'un faux pans de bois au niveau du comble à
surcroit. La maison est couverte d’un toit à deux versants aux rives
saillantes en tuiles plates sommé d'une large lucarne rampante engagée.
Au droit de la maison se trouve un petit bâtiment (ancienne remise ou
extension de la maison) enduit et couvert de la même façon que la
maison. La petite cour antérieure est close par un mur bas en meulière
apparentes et surmonté d'un garde-corps en ciment armé. Le mur est
fermé par un portail aux piles circulaires couvertes d'un chaperon en
tuiles plates.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Haie / Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Mareil (rue de), 05

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

Maison rurale antérieure au cadastre napoléonien, remaniée dans les
années 1920 dans un style régionaliste.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Création de
châssis de toit

Façades et toitures : Menuiseries PVC

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Maison rurale ID : 78389_043

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison rurale

Parties
constituantes : Remise

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit à pierre vue /
Enduit partiel

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate / Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux : Marquise

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison rurale ayant pignon sur rue et desservie par une cour, elle est de
plan rectangulaire et s’élève sur un étage de comble. Sa façade
principale n’est pas visible depuis la rue mais son pignon côté rue est
percée d'une fenêtre désaxée éclairant le rez-de-chaussée. La maison
est bâtie en moellons de meulière enduits à pierre vue. Elle est couverte
d’un toit à deux versants en tuiles plates. Le versant côté cour est
sommé de deux lucarnes rampantes et le façade arrière d'une lucarne-
pignon récente. Une remise en appentis est adossée au gouttereau
arrière de la maison. Bâtie en moellons de meulière dont l'enduit a été
décroûté sur le pignon côté rue, la remise est couverte en tuiles plates.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Haie / Bande fleurie

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Mareil (rue de), 08

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UG

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures : Enduit / Décroutage

Abords : Clôtures de grande distribution / Essences
exotiques/résineuses (haies)

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Ferme dite Le Colombier ID : 78389_044

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Cour

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe / Saillie de rive / Longs pans

Matériaux de couverture : Tuile plate / Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux : Faux pans de bois

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, ferme du cour, cohérence des
bâtiments, alignement sur rue.

Commentaire descriptif détaillé :

Ferme à cour formée de plusieurs bâtiments. Un premier bâtiment est
aligné sur la rue, légèrement en retrait. Au sud, un portail à pile unique
en forme de tourelle le relie à un deuxième bâtiment ayant pignon sur
rue et au droit duquel se trouve un autre bâtiment formant l'aile sud. Un
dernier bâtiment, cette fois de plain-pied, est situé en retour d'équerre
en fond de cour. La façade principale du logis (aile sud) n'est pas visible
depuis l'extérieur mais le pignon côté rue est percé d'une large baie avec
balcon de style régionaliste (années 1920) en bois couvert d'un auvent à
structure bois et trois pans en tuiles plates. Le bâtiment sur front de rue
(aile orientale) est percé d'une porte à laquelle on accède par quelques
marches et d'une petite fenêtre carrée. A l'origine, le mur devait être
aveugle. Des ancres et les solives du comble à surcroit sont visibles. Au
droit de ce bâtiment se trouve une extension en appentis dans le
prolongement duquel se trouve une tourelle. Le bâtiment en fond de
cour formant retour sur le logis est vraisemblablement une ancienne
charretterie ou remise, la structure bois étant encore lisible. L'ensemble
des bâtiments est construit en moellons de meulière qu'un enduit laisse
apparents uniquement côté rue mais est couvrant pour le reste des
façades. Le corps de ferme est couvert de toits à deux versants en tuiles
plates hormis le bâtiment sur front de rue couvert de tuiles mécaniques.
Côté sud et s'appuyant contre le mur-pignon côté rue, un mur en
meulière percé d'une porte piétonne vient clore la ferme. Un parc
s'étend actuellement derrière cette ancienne ferme.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Colombier (rue du), 03

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UHa

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

L'aile alignée sur rue et l'aile ayant pignon sur rue sont antérieures au
cadastre napoléonien. Elles ont été légèrement agrandies. La ferme "Le
Colombier" devient pendant toute la première moitié du 20e siècle une
auberge réputée (voir carte postale) [Racontez-moi Méré, p. 39].

Sources historiques :

Carte postale début XXe © non diff. site mairie

Carte postale début XXe © non diff. site mairie

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Création d’ouvertures en façade / Création de
lucarnes / Création de châssis de toit /
Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Linteaux de bois / Menuiseries PVC

Abords : Essences exotiques/résineuses (haies)

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Maison des associations, ancien corps de ferme ID : 78389_045

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Eléments liés

Grange (78389_046)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Grange
Commune : Méré

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Porche

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Brique

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, participe du front bâti en coeur
de bourg.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison des associations rattachée à la mairie mitoyenne, elle occupe
d'anciens corps de bâtiment agricoles d'une ferme à moitié disparue qui
forment l'angle de la rue Léopold Bellan et de l'avenue du Général De
Gaulle. Il s'agit de deux bâtiments de plan allongé formant un L, dont
l'un a pignon sur rue, construits en moellons de meulière apparents et
couverts de toits à deux versants en tuiles plates. Le premier bâtiment
sur front de rue s'élève sur un étage carré et est percé de trois travées
de fenêtres. Au pignon droit de ce bâtiment se trouve un porche couvert
par deux versants. Il possède une haute porte charretière fixée sur des
piliers en brique et son pignon droit en moellons de meulière enduits à
pierre vue est soutenu par un contrefort. En retour d'équerre du premier
bâtiment (pignon gauche), le second bâtiment s'élève sur un seul niveau
de rez-de-chaussée et sa façade principale est percée d'un passage
charretier fermé par une porte moderne, et de deux petites fenêtres à
linteau de bois commun.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léopold Bellan (rue), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UAb

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Les deux corps de bâtiment agricoles sont les vestiges d'une ancienne
ferme de centre-bourg organisée sur cour, autrefois dotée d'un
colombier, et dont il reste aujourd'hui la grange de la rue Bocquet.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :
Création d’ouvertures en façade / Modification
des formes/proportions d’ouvertures existantes
/ Porte charretière transformée

Façades et toitures : Menuiseries PVC

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Grange ID : 78389_046

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Eléments liés

Maison des associations, ancien corps de ferme (78389_045)
Classe(s) : Patrimoine agricole Type(s) : Ferme
Commune : Méré

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Grange

Parties
constituantes : Porte charretière

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit partiel

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Longs pans

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, dimensions importantes, impact
urbain (rue Bocquet).

Commentaire descriptif détaillé :

Grange située au cœur du bourg. De plan allongé, elle présente un étage
de comble à surcroît. Elle est bâtie en moellons de meulière sauf pour la
partie supérieure du pignon côté rue qui a été repris en briques creuses.
Les moellons sont laissés apparents sur le mur-pignon côté rue et
encore recouverts d’un enduit ancien sur l’autre pignon. Un enduit
partiel repris au ciment dans leur partie supérieure au niveau des ancres
recouvre les murs gouttereaux. La grange est couverte d’un toit à deux
versants en tuiles mécaniques losangées. Présence de deux belles portes
charretières et de deux fenêtres gerbières. A l'extrémité nord de la
grange, un bâtiment en béton accolé à la grange plus récemment
constitue aujourd'hui un garage pour quatre véhicules.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Bocquet (rue), 02

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Grange ayant vraisemblablement appartenu à la ferme de centre-bourg
(cf maison des associations).

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Vétuste / Rénové

Destination actuelle : Espace délaissé / Parking / Stockage

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade

Façades et toitures : Enduit / Décroutage / Linteaux de bois /
Briques contemporaines

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Auberge ID : 78389_048

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Auberge

Parties
constituantes : Remise

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit en pavillon

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Modénature / Ferronnerie / Epis de
faîtage / Corniche

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, typologie (auberge de la fin du
19e) unique sur la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Auberge située en cœur du bourg. De plan massé, elle s’élève sur un
étage de sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. Sa
façade principale est perpendiculaire à la rue et symétrique, et s’étend
sur trois travées. Deux travées de fenêtres encadrent la porte principale
à laquelle on accède par quelques marches. L’auberge est bâtie en
moellons de meulière qu’un enduit recouvre entièrement. Une
modénature ciment de couleur rouge vient souligner l’encadrement des
baies, le changement de niveau (bandeau), les angles et la corniche,
ainsi que le soubassement de couleur orange. Elle est couverte d’un toit
en pavillon en tuiles mécaniques sommé d’un épi de faîtage en terre
cuite et de deux souches de cheminée. On peut noter que les
garde-corps des fenêtres sont en ferronnerie d'époque (fin 19e). Au droit
de ce pavillon sur rue se trouve un bâtiment de plan allongé plus ancien
qui prolonge l'auberge, dont elle adopte le traitement sur un unique
niveau de plain-pied couvert d'un toit à deux pans en tuiles mécaniques.
L'incurvation de la façade, les ouvertures plus irrégulières bien que
régularisées, ainsi que les lucarnes passantes capucines nous amènent à
penser le bâtiment comme d'anciennes maisons rurales ou plus
probablement d'une ferme de type bloc-à-terre. Enfin, en fond de
parcelle se trouve une remise de plain-pied transformée en une modeste
habitation, percée d'une porte et de deux fenêtres, à la toiture ancienne
en tuiles plates. A l'est de la parcelle, un jardin surélevé clos par un mur
bas en meulière longe l'auberge qui l'exploite.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léopold Bellan (rue), 08

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Le bâtiment de plan allongé ainsi que la remise en fond de parcelle sont
antérieurs au cadastre napoléonien, tandis que le pavillon sur rue
formant l'auberge est un ajout du dernier quart du 19e siècle.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Entreprise/commerce/artisanat

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Maison de bourg ID : 78389_049

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de bourg

Parties
constituantes : Porte cochère

Description

Plan : Plan centré

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue / Enduit couvrant /
Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Pignon découvert

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Ferronnerie / Rocaillage

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif état de conservation, typologie (maison de bourg du 19e
à porte cochère) unique sur la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de bourg située en cœur du bourg. De plan massé, elle s’élève
sur un étage de sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage
carré. Sa façade principale s’étend sur deux travées, l'une composée
d'une porte cochère en rez-de-chaussée et d'une fenêtre à l'étage,
l'autre d'une fenêtre par niveau, les deux travées étant séparées par des
"meurtrières" percées ultérieurement. La maison est bâtie en moellons
de meulière qu’un enduit rocaillé de couleur rose recouvre pour moitié,
l’autre moitié étant recouverte d’un simple enduit de couleur claire. Les
murs-pignon sont enduits à pierre vue et leur partie supérieure enduite
au ciment. Elle est couverte d’un toit à deux versants en tuiles
mécaniques laissant les pignons découverts et sommé de trois souches
de cheminée dont deux sont en brique. On peut noter que les
garde-corps des fenêtres sont en ferronnerie.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Clôture / Mur

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léopold Bellan (rue), 10

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : 19e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade / Création de
châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...

1 sur 1 12/04/2016 14:39

Maison rurale ID : 78389_050

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison rurale

Parties
constituantes : Cave

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue / Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Longs pans

Matériaux de couverture : Tuile plate / Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, ancienneté, morphologie
préservée, alignement sur rue.

Commentaire descriptif détaillé :

Les deux maisons rurales mitoyennes sont de plan allongé aligné sur
rue, avec des parties formant retrait, et s'élèvent sur un étage de
comble. Leurs façades principales ne sont pas visibles depuis la rue car
elles sont situées à l'arrière. Ces maisons sont bâties en moellons de
meulière. La façade sur rue de la première maison (n°20) sur laquelle
court une plante grimpante est entièrement couverte d'un enduit ciment,
tandis que celle de la seconde maison (n°18) est en partie enduite à
pierre vue sur la travée formant retrait. Cette dernière porte également
la trace de l'arc d'un ancien soupirail de cave. Les deux maisons sont
couvertes de toits à deux versants en tuiles plates (n°20) et mécaniques
(n°18), le n°20 possède deux lucarnes rampantes. Les percements sont
irréguliers et modifiés, les baies du n°20 ayant un linteau bois apparent
et des appuis de fenêtre en brique contemporaine.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léopold Bellan (rue), 18-20

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Création d’ouvertures en façade / Création de
lucarnes / Création de châssis de toit / Porte de
garage / Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Linteaux de bois / Briques contemporaines /
Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Urbain et paysager / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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PLU Méré – atopia 28 

Ferme ID : 78389_051

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation :

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Mur / Passage charretier / Cour / Grange

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Grès / Calcaire

Mise en oeuvre : Appareil mixte / Moellon / Pierre de taille

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue / Enduit partiel

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, ferme de centre-bourg, organisation
sur cour, bâtiments cohérents.

Commentaire descriptif détaillé :

Cette ferme située au cœur du bourg s'organise autour d’une cour carrée
bâtie sur trois côtés. L’ensemble des bâtiments est construit d’un
appareil mixte de grès (chaines d'angle) et meulière encore recouverts
de son enduit ancien. Les toitures sont à deux versants couverts de
tuiles mécaniques. L’aile nord (grange ?) sur rue s'élève sur un étage de
cave (présence d'un soupirail à arc cintré semi-enterré), un rez-de-
chaussée surélevé et un étage de comble. Elle est percée de façon
irrégulière, et notamment d'une lucarne capucine engagée et un passage
charretier à solives apparentes précédé de chasse-roues, qui permet
d'accéder à la cour. Des traces (linteau bois, encadrement en pierre)
d’ouvertures antérieures sont encore lisibles sur la façade. Au droit de ce
bâtiment côté ouest, légèrement en retrait par rapport à la rue, se
trouve un bâtiment en appentis. Côté est, l'aile en retour présente un
mur aveugle sur l'extérieur, percé d'une seule porte charretière
(grange?). L'aile sud est quant à elle invisible depuis la rue, si ce n'est
son pignon oriental.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Arbre isolé

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Léopold Bellan (rue), 22

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UA

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

La grange sur rue est antérieure au cadastre napoléonien, tandis que les
deux autres ailes sur cour sont postérieures (1ère moitié 20e siècle?).

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Vétuste /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Gare de Montfort-L'Amaury-Méré ID : 78389_052

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine public, administratif ou judiciaire

Type(s) : Gare

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Zinc

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Ferronnerie

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (gare de la seconde moitié
du 19e siècle) peu fréquente sur le territoire du Parc, caractère
pittoresque.

Commentaire descriptif détaillé :

Gare située à l’écart du bourg, au cœur d'une zone d'activités. Elle se
compose d’un corps central flanqué d’une aile et d’un portique. De plan
allongé, le bâtiment central s’élève sur un étage carré et sa façade
principale symétrique est composée de quatre travées dont les deux
centrales comportent une porte bâtarde à imposte. Les ailes latérales
ont été ajoutées ultérieurement. L’aile gauche en constitue une
extension sur deux travées, et celle de droite un portique abritant les
voyageurs. La gare est bâtie en moellons de meulière qu’un enduit
recouvre entièrement, et décorée d'une modénature en plâtre (pilastres
d'angle, bandeaux). Le corps central, à l’aplomb duquel se trouve un
fronton accueillant l'horloge souligné par un décrochement de corniche,
est couvert d’un toit à deux croupes. L’aile et le préau sont couverts d’un
toit à deux versants et une croupe. L’ensemble est en zinc et sommé de
deux souches de cheminée en brique. L'abri à voyageurs situé derrière la
gare entre les deux quais, est un bel exemple d'architecture de gare des
années 1940 (ou fin des années 1930).

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Isolé/en écart

Rapport à l'espace public : Paysage dégradé

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : Gare de montfort-l'amaury-méré

Adresse : Louis Valton (place), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UM

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Après de multiples débats, le carrefour de l'Espérance est choisi pour y
construire une gare. Celle-ci est placée sur la voie de chemin de fer de
l'Ouest reliant Paris à Dreux, mise en service en 1861. Elle est construite
sur le plan proposé par la société ferroviaire et entre en fonction en
1863 [Flohic].

Sources historiques :

Carte postale début XXe © AD78

Carte postale début XXe © AD78

Statut

Statut de la propriété : Public

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle :

Eléments dénaturants :

Structure : Extension

Façades et toitures :

Abords : Clôtures de grande distribution / Sol extérieur
routier (cour)

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Historique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique : Signalisation directionnelle / Signalisation informative

Documentation
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Auberge de la Gare ID : 78389_053

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Auberge

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan massé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe / Noue

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Lambrequins

Résumé descriptif :

Intérêt : caractère pittoresque.

Commentaire descriptif détaillé :

L'auberge de la gare située à l’écart du bourg face à la gare de Montfort-
L'Amaury-Méré a gardé sa fonction et s'appelle désormais le "Victoria
Station". Elle se compose d'un avant-corps de plan allongé à trois
travées dont la centrale est en ressaut, et d'un bâtiment de plan massé
qui s'y est accolé quelques années plus tard. L’ensemble s’élève sur un
étage carré. L’auberge est bâtie en moellons de meulière qu’un enduit
ciment recouvre entièrement, et couvert d'une toiture en tuiles
mécaniques losangées à deux versants, et à croupe pour l'avant-corps
formant façade. La travée centrale formant un mur-pignon possède une
rive de toit ornée de lambrequins. On peut noter qu'ils reste quelques
garde-corps en ferronnerie d'époque, sur la façade en retour.
L'ensemble est globalement dénaturé par les enseignes parasites.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Isolé/en écart

Rapport à l'espace public : Paysage dégradé

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : C.R. n° 37

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UAa

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Deuxième moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Construction du dernier tiers du 19e siècle.

Sources historiques :

Carte postale début XXe © non diff. site mairie

Carte postale début XXe © non diff. Delcampe

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Entreprise/commerce/artisanat

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Garage ID : 78389_054

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine artisanal et industriel

Type(s) : Garage

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan régulier non symétrique

Matériaux de gros oeuvre : Ciment/béton

Mise en oeuvre :

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit terrasse

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Métal

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (garage des années 1940)
rare.

Commentaire descriptif détaillé :

Le garage "Montfort Automobiles", situé entre la nationale 12 et la gare
de Montfort-L'Amaury-Méré, est construit en béton armé peint en blanc.
De plan allongé perpendiculaire à l'avenue du Pigeon Bleu, il s'élève sur
un niveau de plain-pied correspondant à la boutique/atelier et un étage
de comble. La façade orientale principale, côté parking, présente une
partie centrale entièrement vitrée et couverte d'un auvent plat en béton
qui souligne l'enseigne du mur-pignon. Les parties latérales sont plus
hautes et forment des redents par rapport à la rive de toit centrale. On
distingue à gauche une porte d'entrée flanquée d'un oculus et à droite
deux portes pour l'entrée des véhicules. L'auvent, les angles du bâtiment
et les supports verticaux de la devanture sont peints en bleu. Un
bâtiment en retour d'équerre sur l'avenue du Pigeon Bleu a été bâti dans
les années 2000 en reprenant les formes de l'architecture des années
1940 (volumes géométriques, grandes baies vitrées horizontales, motif
de l'oculus, typographie des années 1940, etc.)

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Isolé/en écart

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Clôture

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Pigeon Bleu (avenue du), 10

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UAa

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

L'aile orientale constituant le garage "historique" date des années 1940,
tandis que l'aile sud en retour sur l'avenue a été bâtie dans les années
2000 dans le même style.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Entreprise/commerce/artisanat

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords : Clôtures de grande distribution

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Maison de notable dite La Gerbière ID : 78389_057

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de notable

Parties
constituantes : Cour / Communs

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux : Epis de faîtage

Résumé descriptif :

Intérêt : maison de notable bien conservée, surtout à l'arrière, propriété
de personnalités (Colette, Coco Chanel).

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de notable dite "La Gerbière" située au hameau d’Egremont, elle
se compose de plusieurs corps de bâtiments organisés en L autour d’une
cour centrale carrée. A l'extrémité sud de l'aile orientale se trouve la
maison, qui se distingue du reste par son étage carré et sa toiture à
croupes. Au nord, une aile en retour le long de l'impasse s'élève sur un
rez-de-chaussée et un étage de comble ultérieurement aménagé, et qui
devait constituer les communs voire une grange (porte charretière
transformée en porte de garage). Entre les deux ailes, un petit bâtiment
formant le "coude" du L présente une véranda moderne. L’ensemble est
bâti en moellons de meulière qu’un enduit laisse apparents pour les
façades côté cour et la façade arrière de l'aile nord. Les autres façades
sont protégées par un enduit couvrant blanc. La façade principale du
bâtiment secondaire reste non composée, tandis qu'un étage de comble
a été aménagé par l'ajout de lucarnes capucines. La façade arrière sur
l'impasse est quant à elle modifiée par la réfection de baies horizontales
rectangulaires à encadrement ciment. La maison est quant à elle percée
sur la cour de façon non régulière d'un oculus en rez-de-chaussée dans
sa partie centrale, de deux fenêtres à l'étage dans sa partie gauche. La
moitié sud de la maison, vraisemblablement postérieure, est aveugle et
dotée d'un appentis de plain-pied côté cour. Il présente sous la rive de
toit plusieurs ancres. Sur sa façade extérieure, le logis est composé de
six travées dont les deux travées centrales forment avant-corps. Cette
façade principale donne sur un parc planté.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : égremont

Adresse : Mont Rôti (impasse du), 02-04

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Une partie de la maison et une partie de l'aile en retour sont antérieurs
au cadastre napoléonien. Les deux ont ensuite été augmentés. La
maison de notable telle qu'on l'observe date du début du 19e siècle et
forme un bâtiment en T [pré-inventaire]. Elle a hébergé Colette à la fin
des années 1920 puis Coco Chanel.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :
Création de lucarnes / Création de châssis de
toit / Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Briques contemporaines

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Maison de bourg dite Pavillon Saint-Nicolas ID : 78389_060

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de bourg

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit couvrant /
Enduit rocaillé / Essentage/bardage

Forme de toit : Toit à deux versants / Toit en pavillon

Partie de toit : Croupe

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Modénature / Ferronnerie / Rocaillage /
Epis de faîtage

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (maison de bourg fin 19e)
peu présente sur la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de bourg située au hameau d’Egremont face à la commune de
Montfort L'Amaury. Elle se compose d'un corps central s’élevant sur un
étage carré flanqué de deux ailes d’un seul niveau. Un bâtiment en
appentis se trouve au droit de l’aile gauche. De plan massé, le corps
central s’étend sur deux travées et chacune des ailes sur une unique
travée. La maison est bâtie en moellons de meulière recouverts d’un
enduit rocaillé pour les façades côté rue et d’un enduit rose pour les
façades droite et arrière. Le soubassement de l’ensemble des bâtiments
est protégé par un enduit couvrant de couleur blanche, tout comme le
chaînage d’angle ainsi que les bandeaux et la corniche du corps central.
Le corps central est couvert d’un toit en pavillon en ardoise sommé d’un
épi de faîtage en zinc. Les ailes sont couvertes d’un toit à croupe en
ardoises. Une lucarne rampante a été ajoutée sur le toit de l’aile droite
et un châssis de toit dans celui de l’aile gauche. Un mur, en meulière
laissée apparente et couvert d’un chaperon à deux versants en ciment,
entoure la propriété. Il est bordé par deux remises côté cour à droite du
portail d'entrée.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Mur / Bande fleurie / Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : égremont

Adresse : Saint-Léger (route de), 05

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Deuxième moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Maison de bourg qui reprend l'emprise d'une ancienne construction
antérieure au cadastre napoléonien ou qui résulte d'une transformation
de celle-ci.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de lucarnes / Création de châssis de
toit / Porte de garage

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Ferme ID : 78389_061

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine agricole

Type(s) : Ferme

Parties
constituantes : Cour

Description

Plan : Ensemble régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, ferme sur cour, cohérence du
bâti, front de rue.

Commentaire descriptif détaillé :

Ferme située au hameau d’Egremont, elle se compose de trois ailes
organisées en U autour d’une cour centrale pavée de plan allongé et
fermée côté rue par un mur en meulière et un portail. Le logis est
vraisemblablement placé à droite du portail d’entrée et s’élève sur un
étage carré. Tous les autres bâtiments s’élèvent sur un étage de comble
uniquement. A gauche de l'entrée, on trouve un bâtiment de nature
agricole en grande partie aveugle percé de quelques portes piétonnes.
L’ensemble des bâtiments est bâti en moellons de meulière enduits à
pierre vue et percé de façon irrégulière. Les toits à deux versants sont
en tuiles plates, le logis est percé de deux souches de cheminée en
brique, le bâtiment lui faisant face présente une lucarne capucine
engagée, et l'aile en font de cour ajoutée ultérieurement est pourvue
d'une lucarne capucine. Les murs pignons sur rue sont marqués par des
ancres.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Mur / Bande fleurie / Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : égremont

Adresse : Sergent Guyot-Sionnest (rue du), 07

Références cadastrales :

Document d'urbanisme : 2000;POS;UH

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

La propriété est issue de la parcellisation d'une ancienne ferme. Les
deux ailes latérales sont antérieures au cadastre napoléonien, tandis que
l'aile en fond de cour lui est postérieure.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Création d’ouvertures en façade / Création de
lucarnes / Création de châssis de toit /
Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Briques contemporaines / Menuiseries PVC

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Maison de notable ID : 78389_062

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de notable

Parties
constituantes : Parc / Communs / Portail

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre :

Mise en oeuvre :

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Croupe brisée

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Rocaillage

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation de la demeure, typologie (maison de
notable début 19e) peu présente sur la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de notable située au hameau d’Egremont, elle se compose d'un
corps central flanqué de deux ailes. La demeure s’élève sur un étage de
soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage
de comble. De plan allongé, sa façade principale s’étend sur neuf travées
(cinq pour le corps central et deux pour chaque aile). Elle est
certainement bâtie en moellons de meulière recouverts d’un enduit blanc
sauf pour le soubassement recouvert d'un enduit rocaillé. Son toit à
croupes brisées pour la partie centrale pourvue d’un égout retroussé qui
protège la corniche et à croupe simple pour les ailes, le tout en tuiles
plates. Il est sommé de cinq lucarnes à arc surbaissé côté cour et d’au
moins cinq souches de cheminée en brique. La demeure est entourée
d’un parc clos sur la rue par un portail à deux piliers à enduit rocaillé
surmonté d’un auvent à deux croupes en tuiles plates. Le long de la rue
se trouvent les communs qui se composent de deux ailes, une en front
de rue et l'autre en retour d'équerre. De plan allongé, le bâtiment situé
le long de la rue s’élève sur un rez-de-chaussée surélevé et un étage de
comble. Sa façade côté rue n’est pas composée et la porte principale se
trouve sur le pignon nord. Il est bâti en moellons de meulière recouverts
d’un enduit ciment dénaturant, et les ouvertures ont été très modifiées.
Il est couvert d’un toit à deux versants en tuiles plates avec saillie de
rive, sommé côté rue de cinq lucarnes à croupe en tuiles plates avec
jouées du même matériau(dont deux engagées et deux de plus petites
dimensions) et de deux souches de cheminée en brique.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Sergent Guyot-Sionnest (rue du), 15

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction :

Deuxième moitié du 19e siècle / Première
moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

La maison de notable est antérieure au cadastre napoléonien de Méré
(1818) mais de peu, puisque le "château d'Egremont" a été construit au
tout début du 19e siècle. Une partie des communs sont de la seconde
moitié du 19e siècle. La famille Guyot-Sionnest achète la propriété en
1902 et y réalise une extension par l'ajout de deux ailes dans la
première moitié du 20e siècle. Le domaine partait des pentes du Mont
Rôti jusqu'à la route de Grosrouvre et comprenait une grande maison
d'habitation de 27 pièces, une ferme (aujourd'hui morcelée et
transformée en habitations), une maison de gardien et des dépendances
(remise, garage, buanderie, écurie, grange, serre) [Raconte-moi Méré,
p. 55].

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Extension / Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...

1 sur 2 12/04/2016 15:05



ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – FICHES INVENTAIRE

PLU Méré – atopia 32 

Eglise paroissiale Saint-Denis ID : 78389_064

Références

Observateur : Laure Glavet

Date d'enquête : 2012

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine religieux

Type(s) : Eglise

Parties
constituantes : Clocher-tour

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Grès / Calcaire

Mise en oeuvre : Moellon / Pierre de taille

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit à pierre vue /
Enduit couvrant

Forme de toit : Appentis / Toit à deux versants / Toit
polygonal

Partie de toit : Saillie de rive / Croupe polygonale

Matériaux de couverture : Tuile plate / Ardoise

Nombre de vaisseaux : 3

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Corniche / Modénature / Vitrail

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation (restauration réussie), ancienneté,
qualité architecturale, monument historique et emblématique de la
commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Eglise paroissiale Saint-Denis située au cœur du bourg. De plan allongé,
elle se compose d’un vaisseau central flanqué de bas côtés, d’un chevet
à trois pans, d’une tour-clocher qui s’élève à hauteur de l'avant-choeur
et au droit de laquelle se trouve la sacristie. L’église a été bâtie avec un
appareil mixte fait de moellons de meulière, de calcaire et de grès et de
blocs de grès pour le chaînage d’angle. Des pierres de taille calcaires ont
été utilisées pour l’encadrement des ouvertures. L’enduit utilisé laisse les
pierres apparentes. La façade occidentale est composée d’une entrée en
forme de petit porche couvert d'une croupe en tuiles plates. Au-dessus
se trouve une large baie en plein cintre chanfreinée. Le bas côté nord est
percé d’une baie en plein cintre sur sa façade occidentale. Sa façade
nord est percée de deux grandes baies en plein cintre. La tour-clocher
de base carrée s’élève sur deux niveaux. Jusqu’au premier étage cette
dernière est bâtie en moellons de meulière avec chaînage d’angle en
pierres de taille de grès qu’un enduit laisse apparents. Le deuxième
niveau est bâti intégralement en pierres de taille de grès. Ce dernier
étage est percé de hautes baies jumelées en arc brisé reliées par un
pilier à colonnettes à demi-engagées prolongeant les ressauts des
voussures. Sur sa façade orientale, la tour-clocher est bordée de la
sacristie, bâtiment en appentis. Chacun des trois pans de l’abside est
percé d’une baie chanfreinée en arc brisé. Le toit à deux versants qui
couvre la nef et les bas côtés, le toit polygonal qui couvre l’abside ainsi
que le toit en appentis qui couvre la sacristie sont en tuiles plates. La
flèche octogonale en saillie de rive qui couvre la tour-clocher est en
ardoise. Elle flanquée de lucarnes en bois servant d'aération à la toiture
et est surmontée d’une croix à girouette.

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : François Quesnay (place), 08

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Bas Moyen-âge / Limite 15e siècle 16e siècle
/ 17e siècle

Commentaire historique :

La paroisse de Méré existe au moins depuis la fin du 8e siècle. L'église
actuelle est construite au 12e siècle et comportait qu'un vaisseau unique
terminé par une abside et flanqué d'un clocher. Elle reçoit au 15e siècle
l’adjonction d’une chapelle à l’angle nord-est et une chapelle au sud. Au
17e siècle, les bas-côtés nord et sud viennent s’ajouter et la chapelle est
transformée en sacristie. L'autel en bois doré et les fonts baptismaux
datent aussi du 17e siècle, tandis que la chaire et le confessionnal sont
du 18e siècle. La flèche de la tour-clocher est un ajout du 19e siècle. En
2009-2010, l'intégralité de l'édifice est restauré.

Sources historiques :

Carte postale début XXe © ADY

Statut

Statut de la propriété : Public

Etat de conservation : Bon / Restauré

Destination actuelle : Culte

Eléments dénaturants :

Structure : Création d’ouvertures en façade

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Historique / Urbain et
paysager

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique : Signalisation directionnelle

Documentation

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...
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Silo-magasin ID : 78389_065

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine artisanal et industriel

Type(s) : Autre patrimoine artisanal et industriel

Parties
constituantes : Silo

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Brique / Métal / Ciment/béton / Meulière

Mise en oeuvre :

Parement et revêtement :

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, qualité de construction, typologie
unique dans le Parc, emblème d'une industrie agricole.

Commentaire descriptif détaillé :

Vaste bâtiment de plan allongé rectangulaire, le silo-magasin se
compose d'un grand vaisseau unique surélevé par un soubassement en
meulière, et surmonté d'une surélévation centrale en forme de T. La
construction est en ossature (poteau-poutre-charpente) métallique
apparente et remplissage brique, le tout couvert de toitures en bâtière
en tuiles mécaniques, l'une perpendiculaire à l'autre. Un large auvent
ceint l’ensemble du bâtiment et protège le soubassement débordant que
forme le quai de chargement et de déchargement des marchandises. Les
façades sont percées de façon régulière portes à volets roulants
flanquées de baies vitrées de forme rectangulaire plus ou moins large, le
tout porté par des linteaux en ciment. Côté nord, le bâtiment est longé
par d'anciens rails qui transportaient les wagons desservant le
silo-magasin. Il en reste encore des traces, parallèle à l'actuelle voit
ferrée. La gare de Méré-Montfort était donc un lieu de transit de
voyageurs mais aussi de marchandises agricoles et industrielles.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage dégradé

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : Gare de montfort-l'amaury-méré

Adresse : Bardelle (route de), 04

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

Le silo-magasin se situe dans la zone d'activités de Méré qui se constitue
dans l'entre-deux-guerre. Il est construit en 1938 pour le compte de la
coopérative de stockage de blés des agriculteurs de Seine-et-Oise qui
siège à Versailles. L'architecte versaillais Creveaux en est l'auteur et la
société de construction GECOBA s’est déjà illustrée dans quelques autres
chantiers de silo dans le bassin parisien [blog lessilosmodernes.fr].

Sources historiques :

Blog Les Silos Modernes, article "Le silo-magasin atypique de Méré"
par Nicolas Loriette.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Espace délaissé / Stockage

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément remarquable

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Maison ouvrière ID : 78389_066

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Pavillon

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Modénature de brique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (pavillon ouvrier) rare sur
le territoire du Parc.

Commentaire descriptif détaillé :

Pavillon d'ouvrier (agricole?) relativement modeste, construit en
moellons de meulière apparents et s'élevant de plain-pied. La façade
principale s'étend sur trois travées dont la centrale est occupée par la
porte piétonne surmontée d'une lucarne jacobine engagée ajoutée
postérieurement. Une décoration brique marque le couronnement des
baies qui sont dotées de linteaux métalliques timbrés de fleurettes,
doublés d'une frise de briques bicolores disposés en redents. Le pignon
sud est percé d'une fenêtre identique en rez-de-chaussée et d'une
réplique réduite de celle-ci au niveau du grenier. Dans le prolongement
de la maison, sur le côté droit, se trouvait une partie formant
hangar/remise en structure bois, aujourd'hui murée suite à l'extension
du logement mais dont la structure reste apparente. La toiture est à
deux versants débordants.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage dégradé

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : Gare de montfort-l'amaury-méré

Adresse : Bardelle (route de), 05

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Maison ouvrière des années 1910 bâtie à proximité de la gare et des
industries qui s'y installent.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Extension / Création de lucarnes

Façades et toitures :

Abords : Clôtures de grande distribution

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur
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Maison de bourg ID : 78389_067

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de bourg

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants / Appentis

Partie de toit : Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement / Métal

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé :

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Crête de toit / Modénature de brique

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, typologie (maison de bourg
début 20e) peu présente dans la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de bourg située à proximité de la gare de Montfort-Méré et de la
zone d'activités qui s'y développe à partir des années 1910. De plan
allongé, elle s'élève sur un rez-de-chaussée et un étage carré, et s'étend
sur trois travées de fenêtres, qui alternent aux rez-de-chaussée avec
deux portes piétonnes. La construction est vraisemblablement en
moellons de meulière recouverts d'un enduit de crépis ciment sur lequel
ressort la modénature brique des chaines d'angle et encadrements de
baie. Les baies sont surmontées de linteaux métalliques apparents
timbrés de fleurettes. La toiture est à deux versants de tuiles
mécaniques et est couronnée d'une crête de faîtage en ferraille. A
gauche, au droit du bâtiment, se trouve un appentis de plain-pied.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : Gare de montfort-l'amaury-méré

Adresse : Bardelle (route de), 09

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Construction de 1910 (date portée sur le soubassement).

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Villa ID : 78389_068

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Ciment/béton

Mise en oeuvre :

Parement et revêtement :

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : (Demi) Croupe débordante

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : Oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Décor / Faux pans de bois / Ferronnerie

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (villa des années 1930) peu
présente sur la commune, décor, alignement sur rue.

Commentaire descriptif détaillé :

Villa ayant pignon sur rue, elle s'élève sur un sous-sol (garage), un
rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un étage de comble. Elle
s'étend sur deux travées, réduites à une seule au niveau du comble.
Vraisemblablement bâtie en béton, le sous-sol est recouvert d'un enduit
peint de couleur clair et incisé à la manière d'un faux appareil, tandis
que le reste de la façade présente un parement brique ponctué de
décors dans le même matériau : bandeau-frise de briques disposées en
redents, guirlandes de brique. Enfin, l'étage de comble est marqué par
un décor en faux pans de bois sous la demi-croupe débordante ponctuée
d'acrotères sculptés en terre-cuite. La façade occidentale est
entièrement aveugle et enduite, tandis que la façade orientale tournée
vers le jardin et l'entrée de la propriété présente une véranda au niveau
de l'entrée autrefois protégée par un simple auvent à un seul pan sur
aisseliers. Le comble est percé d'une lucarne rampante ultérieurement
rajoutée. La propriété est close par un mur en moellons de meulière
apparents et une grille début de siècle, et par un portail coiffé d'un
auvent à deux versants.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Longue Toise (rue de la), 25

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

Villa des années 1930.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Extension / Véranda

Façades et toitures :

Abords : Clôtures de grande distribution

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Architectural

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Remise ID : 78389_069

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Autre patrimoine domestique

Parties
constituantes : Remise

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Bois / Brique

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : Saillie de rive

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation à travées

Détails architecturaux : Lambrequins

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (remise de la fin du 19e
siècle) unique dans la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Remise ayant pignon sur rue, située dans le prolongement d'une maison
rurale. Elle peut aussi être rattachée à la maison de notable située en
face de l'autre côté de la rue. Les abords directs du bâtiment sont pavés,
bien qu'aujourd'hui recouvert de goudron. Elle est construite sur une
ossature bois et remplissage vraisemblablement en brique recouvert
d'enduit. Elle présente sur son pignon une double porte de garage
surmontée d'une claire-voix et d'une trappe au niveau du grenier, et sur
son gouttereau une fenêtre à imposte mobile. Les menuiseries sont
d'époque. La toiture est à deux pans saillants et soulignés par un
lambrequin en bois.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Pavage

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Désiré Le Prigent (rue), 07

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Limite 19e siècle 20e siècle

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle :

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords : Sol extérieur routier (cour)

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : A envisager / Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Cour commune ID : 78389_070

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Urbanisme

Type(s) : Cour commune

Parties
constituantes : Portail / Grange

Description

Plan : Ensemble non régulier

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente / Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé :

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : relatif bon état de conservation, organisation sur cour
commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Ensemble de bâtiments à R+comble constitués d'annexes agricoles et
d'habitations, organisé sur une cour ouverte sur le "carrefour des
Sablons" (désignation sur les cartes postales anciennes).

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : Cœur de bourg

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Clôture

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Sablons (rue des), 01

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction : 19e siècle

Commentaire historique :

Seule l'aile sud est antérieure au cadastre napoléonien.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Vétuste /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit / Modification des
formes/proportions d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément repéré

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Maison de bourg dite Le Clos Saint-Nicolas ID : 78389_071

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison de bourg

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan massé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : Non

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Modénature / Ferronnerie

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (maison de bourg 19e) peu
présente sur la commune.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison de bourg située dans le hameau d'Egremont, elle s'élève sur un
étage carré et s'étend de façon symétrique sur trois travées. Elle est
construite en moellons de meulière dont la différence de mise en oeuvre
entre le rez-de-chaussée et l'étage témoigne d'une éventuelle
surélévation. Les traces de poutres à deux niveaux (étage de comble à
surcroit et charpente du toit) vont aussi dans ce sens. Au centre, la
porte bâtarde en bois et ferronnerie d'époque est encadré de
modénature en plâtre (pilastres cannelés et entablement). Les fenêtres
sont dotées de garde-corps en fonte et la façade est retenue par
quelques ancres. L'angle formé par l'impasse du Mont Rôti est arrondi,
et le mur-pignon est percé de façon irrégulière. Sur l'impasse, un portail
donne accès à une cour arrière.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : égremont

Adresse : Saint-Léger (route de), 05

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Ante/postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Deuxième moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Maison de bourg de la seconde moitié du 19e siècle qui résulte de
transformation d'une maison vraisemblablement rurale antérieure au
cadadstre napoléonien, et qui a subi notamment une surélévation (cf
lecture de mur).

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :
Création d’ouvertures en façade / Modification
des formes/proportions d’ouvertures existantes
/ Surélévation

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Villa dite Les Sorbiers ID : 78389_072

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan massé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Pierre apparente

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : (Demi) Croupe débordante / Saillie de
rive

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Ferronnerie / Marquise / Modénature de
brique

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, caractère pittoresque.

Commentaire descriptif détaillé :

Petite villa s'élevant sur un rez-de-chaussée surélevé et un étage de
comble, sa façade principale est orientée sur la rue et s'étend de façon
symétrique sur deux travées de rez-de-chaussée et une de comble.
L'entrée précédée d'un perron et protégée par une marquise se situe sur
la façade en retour côté jardin. La villa est bâtie en moellons de meulière
apparents et présente une modénature de brique (arcs surbaissés,
appuis de fenêtres, bandeau), ainsi que des garde-corps en ferronnerie
d'époque (motifs végétaux à volutes). La propriété est close par une
haie et accessible par une porte piétonne faite en lattes de bois et
surmontée d'un auvent à deux versants en tuiles plates, et par un portail
pour l'accès des voitures.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Haie

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Désiré Le Prigent (rue), 20

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Construction des années 1910.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Création de châssis de toit

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque / Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique : Signalisation informative

Documentation

Recherche - Ajouter un élément - Contacter l'administrateur

Patrimoine : Consultation http://192.168.1.60/projects/patrimoine/ep_consult.php?id_patri=7838...

1 sur 1 12/04/2016 15:22

Villa ID : 78389_073

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan massé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit couvrant

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit : (Demi) Croupe débordante

Matériaux de couverture : Ardoise

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Aisseliers / Ferronnerie

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, typologie (villa des années 1920) peu
présente sur la commune, ferronnerie intéressante (notamment portail).

Commentaire descriptif détaillé :

Villa de plan massé, elle s'élève sur un sous-sol, un rez-de-chaussée
surélevé et un étage de comble, et s'étend de façon symétrique sur trois
travées de portes-fenêtres cintrées en rez-de-chaussée et une à l'étage
de comble marquée par un balcon en béton et un garde-corps à
croisillons. La maison est vraisemblablement bâtie en moellons de
meulière mais la maçonnerie est recouverte d'un enduit ciment. La
toiture est en ardoise, à demi-croupes débordantes reposant sur des
aisseliers. La clôture de la propriété se présente sous la forme d'un
mur-bahut en béton surmonté d'une grille à barres verticales et
croisillons, tandis que le portail reprend le motif des croisillons sur ses
vantaux entre deux piliers chanfreinés en béton surmontés de chaperons
en béton aux pans adoucis.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage qualifié

Détails paysagers : Clôture

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Désiré Le Prigent (rue), 22

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Première moitié du 20e siècle

Commentaire historique :

Construction des années 1920.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Partielle

Signalétique :

Documentation
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Villa dite Le Magny ID : 78389_074

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Villa

Parties
constituantes : Portail

Description

Plan : Plan massé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit rocaillé

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol : 1

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé : Oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Symétrie

Détails architecturaux : Ferronnerie / Modénature de brique /
Rocaillage

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation.

Commentaire descriptif détaillé :

La villa dite "Le Magny" s'élève sur un sous-sol, un rez-de-chaussée
surélevé et un étage carré. Elle s'étend sur deux travées pour sa façade
orientée sur la rue, tandis que la façade en retour qui présente le perron
d'entrée couronné d'une marquise ne compte qu'une travée. La villa est
bâtie en moellons de meulière recouverts d'un enduit rocaillé. Le
soubassement est traité par un enduit ciment aux joints rubanés. Les
baies sont marquées par des linteaux métalliques timbrés de fleurettes
et doublés de briques que l'on retrouve aussi aux appuis de fenêtres et
aux chaines d'angle. Elles sont dotées de garde-corps de ferronnerie
d'époque. La maison a subit une extension en béton pour inclure un
garage semi-enterré et agrandir le niveau de rez-de-chaussée. Enfin, la
propriété est close par une clôture et un portail en ferronnerie d'époque
marqué par deux piliers alternant moellons à enduit rocaillé et bandes de
parement brique.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités :

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Clôture

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Désiré Le Prigent (rue), 23

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Avant la Première Guerre mondiale

Commentaire historique :

Construction réalisée dans les années 1900-1910 par l'architecte
parisien Louis Delay, auteur notamment d'habitations à bon marché
place Jean-Baptiste Clément à Paris.

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon /

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Extension / Création de châssis de toit

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection / A envisager

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Maison rurale ID : 78389_076

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison rurale

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan régulier non symétrique

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Grès

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, ancienneté, typologie.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison rurale composée de deux corps de bâtiments perpendiculaires
formant un L le long de la Grande rue et du chemin du Mesnil Piquet. Le
bâtiment en front de rue s'élève sur un rez-de-chaussée et un étage de
comble, et le bâtiment en retour avec pignon sur rue possède en plus un
étage carré. Les maisons sont bâties en moellons de meulière apparents
mais recouverts d'un enduit ciment (sauf pour l'arrière du bâtiment en
retour) et les chaines d'angle sont en grès. La maçonnerie est ponctuée
d'ancres et les lucarnes rampantes sont quant à elles en brique. Les
deux toitures sont à deux pans en tuiles plates. Les percements sont
irréguliers et les encadrements de baies sont en ciment.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : Le mesnil piquet

Adresse : Grande rue, 07

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : 500m

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIE – FICHES INVENTAIRE

PLU Méré – atopia 38 

Maison rurale ID : 78389_076

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine domestique

Type(s) : Maison rurale

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan régulier non symétrique

Matériaux de gros oeuvre : Meulière / Grès

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue

Forme de toit : Toit à deux versants

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile plate

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré : 1

Nombre d'étages de comble : 1

Rez-de-chaussé surélevé : oui

Degré de régularité des
élévations exterieures : Elévation non composée

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation, ancienneté, typologie.

Commentaire descriptif détaillé :

Maison rurale composée de deux corps de bâtiments perpendiculaires
formant un L le long de la Grande rue et du chemin du Mesnil Piquet. Le
bâtiment en front de rue s'élève sur un rez-de-chaussée et un étage de
comble, et le bâtiment en retour avec pignon sur rue possède en plus un
étage carré. Les maisons sont bâties en moellons de meulière apparents
mais recouverts d'un enduit ciment (sauf pour l'arrière du bâtiment en
retour) et les chaines d'angle sont en grès. La maçonnerie est ponctuée
d'ancres et les lucarnes rampantes sont quant à elles en brique. Les
deux toitures sont à deux pans en tuiles plates. Les percements sont
irréguliers et les encadrements de baies sont en ciment.

Paysage

Contexte paysager : Contexte bâti

Particularités : En hameau

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers : Plantes grimpantes

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit : Le mesnil piquet

Adresse : Grande rue, 07

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Antecadastre

Datation des campagnes
de construction :

Commentaire historique :

Statut

Statut de la propriété : Privé

Etat de conservation : Bon / Rénové

Destination actuelle : Logement(s)

Eléments dénaturants :

Structure : Modification des formes/proportions
d’ouvertures existantes

Façades et toitures : Enduit

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Morphologique

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : 500m

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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Lavoir ID : 78389_077

Références

Observateur : Amandine Robinet

Date d'enquête : 2016

Validation : Amandine Robinet

Type de dossier : Individuel

Désignation

Classe(s) : Patrimoine public, administratif ou judiciaire

Type(s) : Lavoir public

Parties
constituantes :

Description

Plan : Plan allongé

Matériaux de gros oeuvre : Meulière

Mise en oeuvre : Moellon

Parement et revêtement : Enduit à pierre vue

Forme de toit : Appentis

Partie de toit :

Matériaux de couverture : Tuile à emboîtement

Nombre de vaisseaux :

Nombre d'étages de sous-sol :

Nombre d'étages carré :

Nombre d'étages de comble :

Rez-de-chaussé surélevé :

Degré de régularité des
élévations exterieures :

Détails architecturaux :

Résumé descriptif :

Intérêt : bon état de conservation (restauration), seul lavoir qui reste,
regroupement rarement complet d'un lavoir, d'une source et d'un
abreuvoir.

Commentaire descriptif détaillé :

Le lavoir au bout de l'impasse du Ru Bizard est clos de murs en pierre
sur trois côtés, son toit en appentis est couvert de tuiles mécaniques. Le
lavoir, ainsi que la source couverte par un édicule à voûte en berceau et
l'abreuvoir de plan rectangulaire situés à proximité, ont été restaurés en
2013-2014. Ils sont bâtis en meulière et recouverts d'un enduit à pierre
vue et leur sol est en ciment.

Paysage

Contexte paysager : Contexte naturel ouvert

Particularités : Isolé/en écart

Rapport à l'espace public : Paysage peu qualifié

Détails paysagers :

Localisation

Commune : Méré (Yvelines)

Numéro INSEE : 78389

Lieu-dit :

Adresse : Bizard (rue)

Références cadastrales :

Document d'urbanisme :

Historique

Cadastre napoléonien : Postcadastre

Datation des campagnes
de construction : Deuxième moitié du 19e siècle

Commentaire historique :

Il s'agit de l'unique des quatre lavoirs du bourg encore debout.

Statut

Statut de la propriété : Public

Etat de conservation : Bon / Restauré

Destination actuelle :

Eléments dénaturants :

Structure :

Façades et toitures :

Abords :

Intérêt et Protection

Nature de l'intérêt : Pittoresque

Degré d'intérêt : Elément intéressant

Nature de la protection : Pas de protection

Valorisation

Visibilité : Totale

Signalétique :

Documentation
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