ANNEXE 1
Bâtiments remarquables identifiés au titre de
l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme
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ENSEMBLE BATI HISTORIQUE DU BOURG
localisation / identification

lieu-dit : Le bourg
parcelles : 379 et 1143

QUALIFICATION
- Architecture
- Séquence architecturale
- Espace public

- Elément arboré
- Paysage / Site

- Motif historique
- Motif culturel
- Motif écologique
DESCRIPTION
- L’ensemble est constitué de trois corps de bâtiments dont deux sont implantés à l’alignement le long
de route départementale 66d et mitoyens. Ils forment une façade bâtie continue.
- Le troisième corps de bâtiment est implanté perpendiculairement aux bâtiments sur rue. Il est relié
aux autres bâtiments par une annexe basse.
- Organisé en « L », cet ensemble bâti est un des derniers témoignage de l’histoire agricole de la
commune et des fermes traditionnelles.
CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR
- Valorisation du bâti historique par démolition des locaux annexes mitoyens aux constructions
principales et d’un hangar localisé sur la parcelle 379.
- Des constructions seront acceptées en mitoyenneté Ouest et Est des bâtiments sur rue, dans la
mesure où elles permettent de poursuivre la façade bâtie et qu’elles respectent la volumétrie des
bâtiments existant.
- Toute nouvelle construction sur les parcelles devra préserver une structure globale en « L » ou en
« U » et s’implanter obligatoirement de façon perpendiculaire aux bâtiments sur rue. L’objectif est de
préserver les vues réciproques depuis l’espace agricole sur les bâtiments principaux implantés à
l’alignement.
- Les travaux de réhabilitation sur le bâti existant devront préserver les enveloppes actuelles sans
modification de volume. Seul l’aménagement de terrasses en rez-de-chaussée est accepté.
- La façade Nord de l’ensemble bâti, le long de la route départementale 66d devra être restaurée à
l’identique, sans percement de nouvelles ouvertures.
- Le percement d’ouverture, en rez-de-chaussée de la façade Sud, sera limité en nombre. Il est
demandé d’optimiser les ouvertures existantes et de travailler, à chaque fois que cela est possible, des
dessertes communes.
- Les ouvertures en étage devront être plus hautes que larges et si possible alignées entre deux étages.
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