








Habitats Troglodytiques
 D E S C R I P T I F

GOUVIEUX

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

Portes et volets sont en bois 
peint. Les volets sont pleins, la porte 
d’entrée est souvent composée d’une 
partie vitrée sur une allège pleine.
Les modénatures sont sobres : 
bandeaux, linteaux, appuis de fenêtres 
ornent l’habitation « troglodytique ».

Les troglodytes habités 
sont une particularité de 
Gouvieux. Lieux creusés 

dans les falaises calcaires, ces 
cavités datent de l’époque 

gallo-romaine et se trouvent 
sur le site du Camp César. Les 
maisons troglodytiques étaient 

occupées par des familles 
modestes jusqu’au 19ème 

siècle. Formant un hameau, ces 
logis sont aujourd’hui un attrait 
par leur caractère pittoresque 

où minéral et végétal 
s’entremêlent.

Ces habitations creusées et 
aménagées au sein de la roche se 
dressent comme une falaise sur les 
hauteurs de Gouvieux sur 1, 2 voire 
3 niveaux. Le matériau calcaire se 
décline sous forme de blocs de pierre 
de taille plus ou moins importants 
mêlés à la roche naturelle. Une longue 
cheminée  s'élève en façade. La largeur 
d’une habitation est comprise entre 4 
et 6 mètres.  Sa profondeur peut être 
importante. Le toit n’est pas visible, il 
est composé par le haut de la roche 
enherbé, planté d’arbres, d’arbustes et 
de végétaux grimpants.

Volets, portes et végétaux habillent la roche calcaire des façades. 
Traditionnellement, ces abris servaient de remisage, stockage, activité industrielle, 

agricole ou extraction de matériaux, protégeant de la chaleur et du froid.  
Abandonnés un temps, les troglodytes sont aujourd’hui occupés en logements 

ou réaménagés pour des activités diverses. 

Le matériau principal du troglodyte 
est le calcaire naturel ou travaillé par 
l’homme. Il s’accompagne du bois et 
du verre pour les fenêtres, portes et 
volets. De simples bandeaux de pierre 
délimitent les différents niveaux.

La végétation ambiante : lierre, vigne 
vierge, giroflées des murailles...  adoucit 
le caractère minéral des façades.

Les baies de dimensions variées 
disposées aléatoirement sur la façade 
sont les seuls éléments apportant de 
la lumière naturelle au troglodyte. 
Leurs linteaux et appuis sont droits, 
pas toujours alignés horizontalement. 
Les pignons sont inexistants.

Les habitations troglodytiques sont 
nichées en alignement à flanc de 
coteau, impasse des Carrières. En 
front de rue, les baies ouvrent sur 
des galeries. La roche calcaire, utilisée 
comme espace privé, forme une 
limite séparative avec l'espace public. 
Jardinets et bâtiments annexes sont 
aménagés de l’autre côté de la voie 
avec vue sur la vallée de la Nonette.
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HABITATS TROGLODYTIQUES
R E C O M M A N D A T I O N SPour respecter le caractère de 

l'habitation "troglodytique" 
lors d'une réhabilitation, 
observer sa composition,

son volume général, 
ses proportions, 

ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

sa structure... 

Entretenir l'habitation "troglodytique" :
n porter une attention à l'entretien 

de la roche : veiller à un équilibre 
entre les végétaux, les pierres et les 
ouvertures. Limiter l'érosion de la 
roche favorisant les microfissures et 
la gélifraction (fragmentation de la roche 
par l'action du gel et du dégel).Effectuer 
un défrichage régulier. Surveiller les 
éboulements et éclatements

n contrôler les dimensions des fissures 
et failles

n veiller à entretenir les joints au niveau 
de la façade et de l'enrochement 
pour ne pas laisser l'eau s'infiltrer

n installer une ventilation équilibrée du 
logement.

Les maisons "troglodytiques" sont aménagées 
dans la roche calcaire de la falaise

Les habitations peuvent s'élever sur 
plusieurs niveaux le long de la roche

La végétation tombante de la roche 
agrémente les façades

Roche et pierres de taille s'entremêlent 
pour former les murs des habitations

Transformations des façades :
n  préserver les dimensions des ouvertures 

d'origine. Limiter la création de nouvelles 
fenêtres en s'inspirant de celles existantes

n  respecter le caractère des façades 
calcaires :  restaurer à l'identique les blocs 
de pierre de taille et la roche naturelle

n  conserver les bandeaux, les linteaux, 
les appuis de fenêtre en pierre de taille. 
Préserver leur caractère sobre, ne pas 
ajouter d'éléments supplémentaires

n appareiller les pierres de taille par une 
mise en œuvre de joints minces de 
mortier de chaux

n veiller à ne pas couvrir d'enduit les 
pierres de taille

n laisser le calcaire apparent du haut 
jusqu'au bas des murs. Ne pas utiliser 
d'enduit imperméable

n ne pas créer de soubassement en 
pierre plaquée ou en ciment

n bannir les enduits au ciment qui 
détériorent les maçonneries anciennes 
car trop rigides et imperméables

n entretenir les longs conduits de cheminée
n en cas de remplacement de 

menuiseries, utiliser du bois peint
n conserver les volets en bois plein 

peint, à 2 battants, sans écharpe (z)
n	entretenir, peindre les menuiseries.
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Maisons rurales
 D E S C R I P T I F

GOUVIEUX

La maison rurale est une 
construction se caractérisant 
par une volumétrie simple

en longueur, 
sur un seul niveau complété 

d'un étage à encuvement. 
A Gouvieux, ces habitations 

en moellon calcaire protégé 
par un enduit ont été bâties  

autour du XVIIIème siècle.Elles 
se trouvent principalement en 

périphérie du centre-ville. 

La construct ion forme un 
parallélépipède rectangle de plain-pied, 
surmonté d’un toit à deux pans à 35°.

Les souches de cheminée sont 
positionnées dans le prolongement 
des pignons ou des murs de refend. 

La hauteur au faîtage est comprise 
entre 5 et 7 mètres depuis le sol. 

La longueur varie de 6 à 10 mètres et 
sa largeur de 4 à 6 mètres.  

La maison rurale est établie 
parallèlement à la voie. 

Parfois, elle est implantée en 
prolongement d'un mur de clôture en 
moellon dans lequel une porte piétonne 
donne accès à un jardin ou une cour. 

Portes et fenêtres sont disposées 
selon un certain ordonnancement.

Elles n'occupent qu'une surface 
réduite de la façade, laissant entre 
elles d'importantes parties verticales 
de mur plein, appelées trumeaux. 
Leurs linteaux et appuis sont alignés 
horizontalement.

La façade était toujours protégée par un enduit recouvrant les moellons. Ce 
revêtement teinté est orné par des bandeaux et encadrements clairs lissés.  
  Volets, portes et porches en bois plein peint agrémentent de couleurs les façades. 

Traditionnellement inhabité, le comble est éclairé par une lucarne à engranger 
quand un étage à encuvement existe, ou bien des fenêtres de toit sont installées.

La tuile plate, le moellon calcaire, 
et l'enduit chaux sont les matériaux 
habituels des maisons rurales.     

Un enduit de finition talochée ou 
lissée préserve la maçonnerie du mur 
en moellon calcaire depuis la corniche 
jusqu'au soubassement.    

Les pignons sur rue ne comportent 
que peu d'ouvertures, généralement 
désaxées de l'axe du faîtage. 

On observe la présence de corniche 
avec un profil triangle droit,  des 
encadrements, des bandeaux, des 
chaînages en pierre. Ces éléments 
renforcent la structure du bâti. 
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Les maisons rurales, maçonnées avec des 
moellons de calcaire, sont traditionnellement 
enduites. Seules quelques têtes de moellons 
grès peuvent être visibles en façade

Les maisons rurales sont situées 
essentiellement le long des rues 
secondaires de Gouvieux

Pour respecter le caractère de 
la maison rurale 

lors d'une réhabilitation, 
il faut observer sa situation,

son voisinage,
son volume général, 

ses proportions, 
ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Modifications de toiture :
n préserver les châssis à tabatière 

d’origine, les fenêtres à engranger,  
dans leurs dimensions pour 
l’éclairage des combles aménagés

n disposer de préférence les nouveaux 
châssis à meneau côté jardin

n poser de préférence les  lucarnes 
côté jardin en harmonie avec les 
baies de la façade

n conserver si possible les souches 
de cheminée en pierre de taille

n en cas de création d’une nouvelle 
cheminée, réutiliser dans la mesure 
du possible, les conduits existants

n privilégier, en couverture, la petite 
tuile plate pour respecter l'époque 
de construction de la maison.

Extension du volume principal :
n avant d’envisager des travaux 

d’extension, examiner les possibilités 
offertes par le comble et les éventuels 
bâtiments annexes

n toute extension doit prendre en 
compte l'état du bâti existant, en 
particulier en surélévation (étudier 
les fondations)

n quand cela est possible, implanter 
l’extension dans le prolongement 
de la façade. Elle doit présenter un 
volume de dimensions plus réduites 
que la construction principale, sinon, 
favoriser l'extension en L à l'intérieur 
de la parcelle

Caractérisées par un volume bas, elles ont 
souvent été modifiées pour s'adapter à 
de nouveaux besoins. Il est important de 
considérer la maison dans son ensemble 
avant de réaliser des travaux qui 
pourraient dénaturer son aspect d'origine

Les maisons rurales présentent une 
architecture sobre

MAISONS RURALES
R E C O M M A N D A T I O N S
Transformations des façades :
n  recouvrir la maçonnerie des murs 

avec un enduit lissé pour les protéger
n  entretenir l'enduit : s'il est fissuré, 

le reprendre après un piquetage. 
Obtenir la coloration dans la masse 
de l'enduit ou appliquer un badigeon 

n préserver les dimensions des 
ouvertures d'origine. Limiter la 
création de nouvelles fenêtres : les 
trumeaux occupent une surface 
plus importante que les ouvertures

n rétablir l'ordonnancement initial 
si celui-ci a été modifié : position, 
dimensions des fenêtres

n ne pas chercher à créer de symétrie 
ou d'ordonnancement. Limiter les 
fenêtres en pignon 

n entretenir les corniches en pierre 
n ne pas ajouter d’autres éléments 

de modénature qui alourdiraient et 
dénatureraient la maison rurale

n ne pas créer de soubassement en 
ciment. En cas d’humidité en pied 
de mur,  mettre en œuvre un enduit 
respirant et  s'assurer que le sol 
extérieur au droit des maçonneries 
est perméable à la vapeur d'eau

n conserver les appuis de fenêtre en 
pierre et les volets en bois peints à 
deux battants sans écharpe (Z)

n les menuiseries remplacées seront 
en bois peint et les descentes de 
gouttière en zinc ou en cuivre.

n  ne pas modifier, dans la mesure du 
possible, les pentes de toit existantes

n  harmoniser les matériaux, les 
textures, les couleurs, les ouvertures 
et les pentes de toit pour créer un 
ensemble homogène.
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Maisons de ferme 1
D E S C R I P T I F

GOUVIEUX

Des corniches, chaînage, encadrements 
et appuis de fenêtres en pierre de taille 
structurent la façade.

La construction forme à la base un 
parallélépipède rectangle sur deux 
niveaux. Elle est surmontée d’un toit 
à deux pans entre 40 et 45°, encadré 
généralement par des souches de 
cheminée en pierre de taille positionnées 
dans le prolongement des pignons.

La hauteur au faîtage est comprise 
entre 8 et 10 mètres depuis le sol. La 
longueur varie de 6 à 12 mètres, sa 
largeur de 5 à 8 mètres.  

Le corps du bâtiment est parfois 
divisé en plusieurs logements.

Ces habitations sont le plus souvent 
implantées dans le centre de Gouvieux 
présentant en front de rue la façade 
principale ou un pignon. Elles font 
partie d'un ensemble bâti autour 
d'une cour accessible par un porche 
ou portail. 

Ces maisons sont essentiellement construites en moellon calcaire. 
A l'origine, elles étaient enduites.
De simples modénatures ornent ces constructions qui constituaient autrefois 

le cœur même du corps de ferme. 

La tuile plate ou mécanique, le 
moellon calcaire enduit, la pierre 
de taille, le bois sont les matériaux 
de construction traditionnels des 
maisons de ferme. Certains pignons 
sont maçonnés en moellon non enduit. 

Les linteaux de bois étaient protégés 
à l'origine par un enduit. 

Un enduit taloché protège la base du 
mur formant le soubassement. 

Porches, portes, fenêtres sont plus 
ou moins nombreux et ordonnancés. 
Les ouvertures occupent une certaine 
surface laissant entre elles d'importantes 
parties verticales de mur plein, appelées 
trumeaux. Les volets sont généralement  
en bois plein peint.

Les portes d'entrée sont constituées 
d'une partie vitrée amenant la lumière 
naturelle dans le couloir.

La maison de ferme est une 
construction se caractérisant 

par un volume simple, sur deux 
niveaux, localisée en centre 

bourg. Construite au XVIIIème 
et XIXème siècles, elle 

constituait un ancien bâtiment 
agricole situé dans la cour d'une 

exploitation. 
Aujourd'hui, elle est 

principalement dédiée à 
l'habitation. 
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MAISONS DE FERME 1
R E C O M M A N D A T I O N SPour respecter le caractère de 

la maison de ferme 
lors d'une réhabilitation, 

il faut observer sa situation,
son voisinage,

son volume général, 
ses proportions, 

ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Modifications de toiture :
n préserver les châssis d’origine dans 

leurs dimensions et leur position : 
le plus souvent, ils sont alignés 
verticalement sur les fenêtres des 
étages

n placer de préférence les nouvelles 
ouvertures de toit côté cour 
intérieure. Limiter leur nombre

n entretenir les belles souches de 
cheminée en pierre de taille, les 
rejointoyer

Modifications du volume existant :
n avant d’envisager des travaux 

d’extension, utiliser la totalité du 
volume existant dans la maison, les 
combles et ses annexes

n toute extension doit prendre en 
compte l'état du bâti existant, en 
particulier pour les surélévations 
(étudier les fondations)

n l'extension doit présenter un volume 
de dimensions réduites par rapport 
à celui de la maison pour ne pas 
déséquilibrer l'organisation de la 
façade

n harmoniser les matériaux, les 
couleurs, les textures, les ouvertures 
et les pentes de toit pour créer un 
ensemble homogène.

Parfois les maisons de ferme ont un 
pignon percé de baies

Des chaînages en pierre de taille 
structurent les murs de la maison de 
ferme

La maison de ferme présente un volume 
simple mais imposant sur deux hauts 
niveaux

n en cas de création d’une nouvelle 
cheminée, réutiliser les conduits 
existants, sinon, implanter la nouvelle 
souche en pierre dans la continuité 
d’un mur pignon ou d'un refend

n conserver les tuiles plates de la 
toiture

n entretenir les corniches (en pierre, 
en plâtre, ...).

Le porche donne accès à une cour dans 
laquelle d'autres bâtiments composaient 
l'ensemble de la ferme

CAUE de l'Oise 
13 rue Dupleix - 44100 Nantes
02.85.52.02.16 - 06.43.06.67.41
martinehomburger@gmail.com

MARTINE HOMBURGER
Architecte - COLORISTE

4 rue de l’Abbé du Bos
60000 Beauvais
T: 03.44.82.14.14

GouvieuxMaison de ferme 1
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Transformations des façades :
n préserver les dimensions et 

l'ordonnancement relatif des 
ouvertures d’origine  

n  les fenêtres sont plus hautes que larges 
n entretenir et restaurer les corniches 

et les appuis de fenêtres  
n bannir les enduits au ciment qui 

détériorent les maçonneries anciennes 
car trop rigides et imperméables 

n  protéger les moellons de mur avec 
un enduit respirant adapté aux 
maçonneries anciennes (plâtre / 
chaux) 

n  entretenir l'enduit : s'il est fissuré, le 
reprendre après un piquetage. Obtenir 
la coloration dans la masse de l'enduit 
ou appliquer un badigeon 

n en cas de remplacement des 
menuiseries, utiliser du bois peint. Les 
volets sont pleins ou persiennés

n conserver les ferronneries et les garde-
corps 

n  respecter les chaînages et 
encadrements en pierre de taille. Ne 
pas créer d'éléments qui n'existaient 
pas sur les maisons de ferme, tels que 
des bandeaux

n  entretenir les gouttières et les 
descentes d'eau pluviale en zinc

n  utiliser des matériaux calcaire ou grès 
pour le revêtement des cours sans 
imperméabiliser le sol.
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GOUVIEUX

Les maisons de ferme sont de 
très grands corps de bâtiments 

édifiés surtout le long de la 
rue principale du hameau de 

Chaumont. 
Ces constructions en 

moellon calcaire enduit se 
caractérisent par un grand 

volume sur deux niveaux avec 
d'importants combles.

 

La construct ion forme un 
parallélépipède rectangle sur deux 
niveaux, surmonté d'un toit à deux 
pans à 45°, encadré par des souches 
de cheminées en brique ou pierre 
établies dans le prolongement des 
pignons ou des murs de refend. 

La hauteur au faîtage est d'au moins 
12 mètres depuis le sol tandis que 
la longueur varie de 14 à plus de 
20 mètres et sa largeur autour de 7 
mètres. 

Les façades de ces maisons forment 
un mur continu percé de nombreuses 
ouvertures en front de rue. Elles 
s'ouvrent par un grand porche sur 
une cour. Elles sont très hautes et ne 
laissent pas entrevoir de jardins.

Les façades sont en moellon calcaire. Ces moellons étaient à l'origine protégés 
par un enduit. Les encadrements et chaînages en pierre de taille étaient 
généralement apparents.

Fenêtres, volets, porches et portes sont en bois peint de couleur claire ou 
sombre se détachant sur un enduit chaux ocre jaune.

La tuile plate, le moellon calcaire enduit, 
la pierre de taille et le bois sont les 
matériaux de construction traditionnels 
de ces grands coprs de ferme. 

Sur les bâtiments d'habitation, la 
maçonnerie de moellon calcaire est 
protégée du haut jusqu'à la base du 
mur par un enduit couvrant. Elle est 
à pierre vue en pignon et sur les 
anciennes granges. 

Les ouvertures, disposées avec 
ordonnancement, de dimensions 
variées, à linteau droit, se détachent 
sur les longs murs ocrés. Un grand 
porche d'une hauteur de 3/4 de la 
façade est positionné sur l'un des côtés. 
Une porte piétonne est aménagée en 
général dans l'un des deux vantaux du 
porche. Des fenêtres de toit, ou plus 
rarement des lucarnes,  éclairent les 
combles.

Maisons de ferme 2
D E S C R I P T I F

Les modénatures sont sobres : 
encadrements, chaînages, appuis de 
fenêtre et corniches en pierre.
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Pour respecter le caractère de 
la maison de ferme 

lors d'une réhabilitation, 
il faut observer sa situation,

son voisinage,
son volume général, 

ses proportions, 
ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Modifications de toiture :
n préserver les châssis d’origine dans 

leurs dimensions et leur position 
ainsi que les lucarnes (à capucine, ...)

n placer de préférence les nouvelles 
ouvertures de toit côté cour intérieure

n en cas de création d’une nouvelle 
cheminée, réutiliser les conduits 
existants, sinon, implanter la nouvelle 
souche en brique ou pierre dans la 
continuité d’un mur pignon ou d'un 
mur de refend

n privilégier, en couverture, les tuiles 
plates dans la mesure du possible

n préserver les corniches.

Modifications du volume existant :
n avant d’envisager des travaux 

d’extension, utiliser la totalité du 
volume existant dans la maison, les 
combles et ses annexes

n toute extension doit prendre en 
compte l'état du bâti existant, en 
particulier pour les surélévations 
(étudier les fondations)

n l'extension doit présenter un volume 
de dimensions réduites par rapport 
à celui de la maison pour ne pas 
déséquilibrer l'organisation de la 
façade

Généralement, ces maisons présentent des 
baies ordonnancées positionnées sur la 
façade selon les nécessités structurelles, les  
besoins d'éclairage, d'aération des pièces

Généralement, de nombreuses ouvertures 
composent la façade de la maison de 
ferme

Porche droit ou cintré, porte piétonne, 
fenêtres de dimensions traditionnelles et 
lucarnes sont les principales ouvertures 
composant les façades des maisons de 
ferme

MAISONS DE FERME 2
R E C O M M A N D A T I O N S
Transformations des façades :
n préserver les dimensions et 

l'ordonnancement des ouvertures 
d’origine  

n  les fenêtres créées sont de mêmes 
dimensions que celles existantes, plus 
hautes que larges 

n entretenir et restaurer les corniches et 
les appuis de fenêtres  

n bannir les enduits au ciment qui 
détériorent les maçonneries anciennes 
car trop rigides et imperméables 

n  protéger les moellons de mur avec 
un enduit respirant adapté aux 
maçonneries anciennes (plâtre / chaux)

n  entretenir l'enduit : s'il est fissuré, le 
reprendre après un piquetage. Obtenir 
la coloration dans la masse de l'enduit 
ou appliquer un badigeon 

n en cas de remplacement des 
menuiseries, utiliser du bois peint.  A 
l'origine, les volets étaient pleins à tous 
les étages, aujourd'hui ils sont parfois 
persiennés 

n respecter les chaînages et encadrements 
en pierre de taille. Ne pas créer 
d'éléments n'existant pas sur les 
maisons de ferme, tels que les bandeaux

n  entretenir les gouttières et les descentes 
d'eau pluviale en zinc

n utiliser des matériaux calcaire ou grès 
pour le revêtement des cours sans 
imperméabiliser le sol.

n harmoniser les matériaux, les 
couleurs, les textures, les ouvertures 
et les pentes de toit pour créer un 
ensemble homogène.

La maison de ferme est composée d'un 
important volume sur 2 niveaux avec de 
grands combles
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GOUVIEUXGOUVIEUX

Maisons de bourg 
D E S C R I P T I F

Les maisons de bourg ont 
été édifiées à partir 
du XVIIIème siècle  

dans le centre ville de 
Gouvieux particulièrement 

autour de la rue de la Mairie.  
Elles s'élèvent sur deux 

niveaux plus combles 
aménagés ou non. 

Leurs murs sont construits 
en moellon calcaire, à l'origine 
enduits pour protéger la pierre 
tendre. Certaines maisons de 
bourg sont en pierre de taille 

appareillée.

La construct ion forme un 
parallélépipède rectangle sur deux 
niveaux plus combles, le plus souvent 
surmontés d’un toit à deux pans allant 
de 35 à 45°, qui est rythmé par des 
souches de cheminées généralement 
en pierre calcaire.

La hauteur au faîtage est comprise 
entre 9 et 12 mètres depuis le sol. 

La longueur varie de 6  à 12 mètres 
et sa largeur de 4 à 7 mètres. 

Les maisons de bourg sont 
implantées parallèlement à la voirie 
en front de rue. 

Elles sont généralement mitoyennes 
avec d'autres maisons. 

Portes et fenêtres sont disposées 
avec ordonnancement sur les murs : 
alignement horizontal des linteaux, des 
appuis,  superposition et hiérarchisation 
des baies.

Les pignons sont rarement percés.
Le comble, traditionnellement 

inhabité, est éclairé par des châssis à 
tabatière de petites dimensions. 

Des volets persiennés sur la totalité à l'étage, sur la partie supérieure au rez-de-
chaussée en général ou plus rarement pleins, ferment les baies des maisons.  
  Parfois, des ferronneries protègent et ornent la façade : garde-corps, grille...  
Les murs sont en pierre de taille ou en moellon calcaire, les couvertures en 
tuile plate, tuile mécanique ou ardoise.

Corniches, bandeaux et encadrements 
sont généralement en pierre de taille. 

Lorsque la façade n'est pas en pierre 
de taille apparente, elle est recouverte 
par un enduit de teinte ocrée. 

Les pignons sont construits en moellon 
totalement enduit ou à "pierre vue."

Traditionnellement, un enduit lissé 
protège la maçonnerie en moellon 
calcaire du haut jusqu'à la base du mur.

La porte d'entrée est composée d'un 
ou deux vantaux. Parfois, une imposte 
vitrée permet d'éclairer naturellement 
le hall d'entrée.

La façade de la maison de bourg 
comporte entre 2 et 5 travées. Les 
différents niveaux sont délimités par 
des bandeaux. 
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MAISONS DE BOURG
R E C O M M A N D A T I O N S

Les volets des rez-de-chaussée sont souvent 
partiellement persiennés, à l'étage ils le sont 
totalement

Pour respecter le caractère de 
la maison de bourg 

lors d'une réhabilitation, 
il faut observer sa situation,

son voisinage,
son volume général, 

ses proportions, 
ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Modifications de toiture :
n préserver les lucarnes et châssis 

d’origine dans leurs dimensions et 
leur position : le plus souvent, ils 
sont alignés verticalement sur les 
fenêtres des étages

n si la création d'une ouverture en 
toiture est indispensable, la placer 
de préférence côté privatif. Côté 
rue, privilégier la pose d'une seule 
lucarne

Modifications du volume existant :
n avant d’envisager des travaux 

d’extension, utiliser la totalité du 
volume existant dans la maison

n  toute extension doit prendre en 
compte l'état du bâti existant, en 
particulier pour les surélévations 
(étudier les fondations)

n  toute extension doit présenter un 
volume de dimensions réduites par 
rapport à celui de la maison pour 
ne pas déséquilibrer l'organisation 
de la façade

n  harmoniser les matériaux, les 
couleurs, les textures, les ouvertures 
et les pentes de toit pour créer un 
ensemble homogène.

n limiter le nombre des ouvertures 
en toiture

n en cas de création d’une nouvelle 
cheminée, réutiliser les conduits 
existants, sinon, implanter la 
nouvelle souche en pierre dans la 
continuité d’un mur pignon

n conserver les tuiles plates de la 
toiture ; la pose d'ardoise reste 
exceptionnelle.

Respecter l'ordonnancement des façades 
des maisons de bourg

Les façades des maisons de bourg sont 
parfois accolées les unes aux autres en 
front de rue

Les maisons de bourg présentent parfois 
jusqu'à cinq travées en façade sur deux 
niveaux

Transformations des façades :
n  préserver les dimensions et 

l'ordonnancement des ouvertures 
d’origine

n les fenêtres créées seront de mêmes 
dimensions que les fenêtres existantes

n	préserver les "œils-de-bœuf"
n  entretenir et restaurer les modénatures, 

les encadrements de baies moulurés ou 
unis...

n bannir les enduits ciment qui détériorent 
les maçonneries et les enduits anciens

n protéger les moellons de mur avec 
un enduit respirant adapté aux 
maçonneries  anciennes (plâtre / chaux)

n  entretenir l'enduit : s'il est fissuré, le 
reprendre après un piquetage. Obtenir 
la coloration dans la masse de l'enduit 
ou appliquer un badigeon 

n  veiller à ne pas recouvrir d'enduit les 
parties en pierre de taille, sauf en cas 
de réparation ponctuelle

n  en cas de remplacement des menuiseries, 
utiliser du bois peint. L’usage du PVC 
est proscrit pour les menuiseries et les 
ouvrages d'eaux pluviales

n  conserver les ferronneries anciennes
n préserver la pose de volets persiennés 

sur toute leur hauteur aux fenêtres du 
premier étage et semi-persiennés au 
rez-de-chaussée

n  entretenir les gouttières et les descentes 
d'eau pluviale en zinc.
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GOUVIEUXGOUVIEUX

Maisons 19ème 
D E S C R I P T I F

Les maisons 19ème sont 
édifiées en milieu de parcelle, 
dans les rues autour du centre 

ville de Gouvieux. Elles se 
développent à la fin du XIXème 
jusqu'au début du XXème siècle 

avec l'ère industrielle et le 
chemin de fer. 

Ces constructions aux 
intérieurs lumineux se 
caractérisent par une 

architecture aux 
formes et dimensions variées 

avec l'utilisation de nouveaux 
matériaux. La construction est formée à partir 

d'un parallélépipède rectangle élancé 
de deux niveaux sur cave, parfois 
complété par un décroché de pignon 
en façade. Des annexes peuvent être 
accolées. Elle est surmontée d'un toit à 
pans multiples, des croupes, des noues, 
des débords, des avancées. Les pentes 
peuvent être douces proches de 20° ou 
plus marquées supérieures à 50°. 

La hauteur de faîtage est comprise 
entre 8 et 15 mètres depuis le sol.

La longueur varie de 7 à 12 mètres et la 
largeur de 5 à 11 mètres. 

La maison 19ème est implantée en 
retrait par rapport à la rue. Par son 
implantation isolée, elle domine sa 
parcelle. Une clôture en harmonie avec 
l'architecture de la maison protège le 
jardin : muret bahut en pierre ou en 
brique, surmonté d'une grille, avec 
portails et portillons en ferronnerie 
entre deux piles maçonnées.

Les façades des maisons 19ème, parées de modénatures soignées, sont hétérogènes 
alliant la pierre, la brique, le métal, le bois, ... 

Elles s'ouvrent sur des jardins paysagers. 
Leurs combles souvent aménagés sont éclairés par des lucarnes ou de petites fenêtres.

La tuile mécanique, l'ardoise, le 
zinc, la pierre calcaire, la brique et 
plus rarement la meulière sont les 
matériaux traditionnels de ces maisons. 
La brique en argile, silico-calcaire ou 
vernissée participe souvent au décor 
des corniches, des linteaux, des appuis, 
des encadrements ou des bandeaux. 

Un soubassement en ressaut protège 
en pied de mur des rejaillissements 
d'eau. 

 Les ouvertures fermées par des 
persiennes métalliques pliantes ou 
des volets en bois sont agrémentées 
de ferronneries : garde-corps,... 

Les façades sont protégées par des 
débords de toit.

Les entrées présentent parfois un 
perron protégé par une marquise. 
Les parties vitrées des portes sont 
ornées de ferronneries ouvragées. 
Les ouvertures ordonnancées sont de 
formes et de dimensions variées : baie 
cintrée, porte-fenêtre avec balcon, 
lucarne, œil-de-bœuf, ... 

Les linteaux parfois cintrés, 
métalliques, en pierre ou en brique 
sont alignés horizontalement.
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Pour respecter le caractère de 
la maison 19ème  

lors d'une réhabilitation,  
il faut observer sa situation,

son voisinage,
son volume général, 

ses proportions, 
ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Extension de la maison 19ème :
n  avant d'envisager des travaux 

d'extension, utiliser la totalité 
du volume existant (2 niveaux, 
un comble, une cave, parfois des 
annexes)

n l'extension doit présenter un 
volume de dimensions réduites par 
rapport à la construction principale

n harmoniser matériaux, pentes de 
toit et ouvertures en créant un 
ensemble homogène entre l'existant 
et l'extension.

MAISONS 19ÈME

R E C O M M A N D A T I O N S

Modifications de la toiture :
n  préserver les ouvertures, si possible 

dans leurs dimensions
n entretenir les débords de toit
n conserver les formes et les pentes 

des toitures
n  disposer les ouvertures de 

toiture supplémentaires de façon 
harmonieuse. Côté rue, éviter la 
profusion d'ouvertures. Observer 
les fenêtres de toit existantes, 
prendre en compte ces dernières 
avant l'ajout de nouvelles

n  éclairer les combles par une fenêtre 
en pignon si cela est nécessaire

n en cas de création d'une nouvelle 
cheminée, réutiliser, dans la mesure 
du possible, les conduits existants 
ou s'inspirer des cheminées en 
brique des maisons de typologies 
identiques

n conserver le matériau de toiture 
d'origine. Adapter selon la pente 
et la charpente la tuile mécanique, 
l'ardoise ou le zinc. 

Les maisons 19ème généralement édifiées 
sur cave présentent une façade à 3 travées

Un mur bahut surmonté de grille en 
ferronnerie ferme souvent la parcelle 
côté rue

Les maisons 19ème présentent parfois un 
pignon comme façade principale

Les façades des maisons 19ème bénéficient 
des matériaux de l'ère industrielle comme 
la brique pour les bandeaux et le métal 
pour les linteaux

Transformations des façades :
n  préserver les dimensions des 

ouvertures d'origine. La composition 
des baies en façade est précise et 
ordonnancée

n en cas de remplacement de 
menuiseries, utiliser du bois peint 
ou du métal

n entretenir et  peindre les persiennes 
métalliques

n préserver les perrons : entretenir les 
marches en pierre, les ferronneries, 
les marquises

n garder les différents matériaux des 
murs : pierre, brique, enduit, bois

n veiller à ne pas recouvrir d'enduit 
la pierre et la brique

n  préserver les modénatures, leur 
profil et leurs matériaux : brique, 
pierre et métal.  Apporter un soin 
particulier à la brique en respectant 
sa teinte, sa nature (argile ou silico-
calcaire) et ses dimensions

n préserver le soubassement en 
prenant soin des joints et des 
matériaux

n entretenir les gouttières et les 
descentes d'eau pluviale en zinc. 



25

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

GOUVIEUXGOUVIEUX

Ces grandes demeures se 
sont bâties sur le territoire 

de Gouvieux depuis la fin de 
XIXème siècle.

Imposantes, implantées en 
recul de la rue sur un terrain 

arboré, les façades sont 
hétérogènes : enduit, pierre, 
brique, bois ou faux pans de 

bois, ferronnerie, ardoise, tuile 
mécanique et plate, zinc…

Ces constructions se 
distinguent par une architecture 
aux formes et dimensions variées.

 
La grande demeure est composée 

d’un volume compact de gabarit variable 
sur plusieurs niveaux, souvent 3,  avec 
combles habités et cave.

Elle est surmontée d’un toit aux 
formes et pentes multiples : quatre pans, 
mansard, plat, ...

Les souches de cheminée en brique ou 
pierre sont nombreuses et importantes 
dans leurs dimensions.

Sa hauteur au faîtage est comprise 
entre 12 et 15 mètres depuis le sol. Sa 
longueur, présentant parfois un grand 
développé,  varie de 12 à 18 mètres, sa 
largeur de 10 à 12 mètres.

A Gouvieux ces grandes demeures 
sont implantées dans un parc  jardin. En 
retrait de la rue, elles sont protégées 
par une clôture très ouvragée ou par 
de grands arbres et haies paysagères. 

 L'entrée des grandes demeures se distingue, dans la composition de la façade, 
par des éléments singuliers tels que des frontons, des avancées...  Les grandes 
toitures offrent des combles habités éclairés par de nombreuses lucarnes en 
harmonie avec l'architecture du bâtiment. 

La tuile plate, l'ardoise, le cuivre, les 
faux pans de bois en enduit teinté, le 
bois, la brique, la pierre de taille, le 
moellon équarri ou bosselé, l'enduit 
sont les matériaux de ces grandes 
demeures.

Les modénatures en pierre de taille 
structurent les façades. 

Des soupiraux assurent la ventilation 
et l'éclairage de la cave. 

Les ouvertures sont diverses par 
leurs formes et dimensions : baie 
cintrée, porte-fenêtre avec balcon en 
bois ou ferronnerie, fenêtre à multiples 
vantaux, oriel (bow-window), lucarne, 
œil-de-bœuf, ...

Les menuiseries peuvent être 
métalliques, à petits bois avec de 
nombreuses divisions ou à deux 
vantaux simples, .... 

Des garde-corps en bois, pierre ou 
métal protègent les baies des étages.

Les linteaux, parfois cintrés, sont 
métalliques, en pierre, bois ou brique.

Les volets sont métalliques pliants 
ou plus rarement en bois persiennés. 

Grandes demeures 1
D E S C R I P T I F
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GRANDES DEMEURES 1
R E C O M M A N D A T I O N SPour respecter le caractère des 

grandes demeures  
lors d'une réhabilitation, 

il faut observer sa situation,
son volume général, 

ses proportions, 
ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Extension de la demeure :
n  avant d'envisager des travaux 

d'extension, utiliser la totalité de 
l'important volume existant ainsi 
que les annexes

n l'extension doit présenter un 
volume de dimensions réduites par 
rapport à la construction principale

n harmoniser matériaux, pentes de 
toit et ouvertures en créant un 
ensemble homogène entre l'existant 
et l'extension.

Modifications de la toiture :
n  préserver les ouvertures, si possible 

dans leurs dimensions
n entretenir les débords de toit
n conserver les formes et les pentes 

de la toiture
n 	observer les fenêtres de toit 

existantes, prendre en compte ces 
dernières avant l'ajout de nouvelles

n en cas de création d'une nouvelle 
cheminée, réutiliser dans la mesure 
du possible les conduits existants

n respecter l'originalité des souches 
et de leurs couronnements

n	adapter le matériau de couverture  
(tuile plate, ardoise, tuile mécanique, 
zinc,...) selon l'architecture du 
bâtiment, le type de charpente et la 
pente de toiture.

Les grandes demeures sont implantées en 
retrait derrière un mur de clôture

Les ouvertures, ainsi que les matériaux et 
les formes sont divers et variés 

Les grandes demeures sont souvent 
construites sur 3 niveaux sur cave

Les grandes demeures sont parfois 
constituées par plusieurs parties de 
bâtiments avec des toitures ouvragées

CAUE de l'Oise 
13 rue Dupleix - 44100 Nantes
02.85.52.02.16 - 06.43.06.67.41
martinehomburger@gmail.com

MARTINE HOMBURGER
Architecte - COLORISTE
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20 
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2014
GouvieuxGrand domaine

Modifications des façades :
n respecter le style architectural de la 

grande demeure de par la composition 
et les modes constructifs 

n  préserver les dimensions des ouvertures 
d'origine, les compositions des baies en 
façade sont précises et ordonnancées

n respecter les matériaux hétérogènes : 
pierre, brique, enduit, bois, zinc, tuile, 
ardoise... 

n	préserver les modénatures, leurs profils, 
leurs compositions

n entretenir les seuils, les balcons, les 
terrasses, les bavettes de zinc, les 
peintures des boiseries pour empêcher 
l'eau de s'infiltrer

n  respecter la teinte, la nature, les 
dimensions des pierres ou des briques

n entretenir l'enduit : s'il est fissuré, le 
reprendre après un piquetage. Obtenir 
la coloration dans la masse de l'enduit 
ou appliquer un badigeon

n veiller à ne pas recouvrir d'enduit les 
parties en pierre de taille ou en moellon 
bosselé ou layé

n en cas de remplacement de menuiseries, 
utiliser du bois  ou du métal peint, porter 
une attention particulière à la division 
des carreaux (selon les dispositions d'origine)

n  conserver les volets persiénnés en bois 
à 2 battants ou pliants métalliques, les 
entretenir et les peindre

n entretenir les gouttières et les descentes 
d'eau pluviale en zinc. 
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GOUVIEUXGOUVIEUX

Grandes demeures 2
D E S C R I P T I F

Ces grandes demeures n'ont pas de 
typologies particulières : chacune a son 
style et son caractère architectural propre. 

On observe des moulins, des châteaux, 
des manoirs, des trianons... aux toitures 
variées. 

Les volumes sur cave ont des dimensions 
importantes tant en hauteur, entre 6 et 
15 mètres, qu'en longueur, supérieur à 20 
mètres. La largeur varie de 10 à 12 mètres. 

Ces volumes se prolongent parfois par 
des annexes.

Exceptionnellement, cette grande 
demeure peut être composée d'un seul 
niveau très haut et majestueux. 

Ces grandes demeures  sont 
implantées derrière des clôtures 
"opaques", végétales ou maçonnées 
sous la forme de hauts murs. Elles 
s'ouvrent très souvent sur un grand 
parc ou un grand paysage. 

Les façades de ces grandes demeures sont très ordonnancées : alignement 
horizontal des linteaux et des appuis, superposition et hiérarchisation des 
fenêtres. Elles possèdent des entrées nobles et solennelles. Des perrons ornés 
de ferronneries donnent accès à de grandes terrasses. 

Ces grandes demeures sont 
construites en pierre de taille, en 
moellon ou brique. Souvent les 
façades sont habillées d'enduit. Elles 
présentent de riches modénatures 
structurant les murs : corniches, 
bandeaux, appuis, encadrements...

Les couvertures sont en tuile plate 
mais plus souvent en ardoise complétées 
d'ouvrages en zinc ou plomb. 

Parfois elles se composent de tourelles. 

Les ouvertures sont particulièrement 
nombreuses et souvent élancées. Les 
linteaux en pierre sont droits ou 
cintrés. Généralement les vastes toits 
offrent des combles habités éclairés 
par des lucarnes ouvragées. Les volets 
persiénnés en bois à deux battants 
sont rares, ces demeures possédant 
habituellement des volets intérieurs. 

Ces grandes demeures  sont 
de vastes domaines privés, du 

XVIIIème et XIXème, participant 
à l'identité de Gouvieux. Elles 

forment de grands espaces 
paysagers et boisés peu visibles 
depuis l'espace public. Elles sont 
implantées sur les coteaux du 

plateau bénéficiant de vues sur 
le paysage ou en fond de vallée 
de la Nonette. Elles font partie 
du patrimoine historique en lien 
avec le domaine de Chantilly ou 

le monde des courses.
  



25

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

GRANDES DEMEURES 2
R E C O M M A N D A T I O N S

Extension de la demeure :
n  avant d'envisager des travaux 

d'extension, utiliser la totalité de 
l'important volume existant compte 
tenu du caractère spécifique de ces 
demeures

n l'extension qui reste exceptionnelle, 
doit présenter un volume en rapport 
avec la construction principale

n harmoniser la nouvelle construction 
avec l'environnement du site de la 
grande demeure

n l'extension sera de préférence 
dissociée de la construction 
principale. Elle peut présenter un 
caractère contemporain en volume 
et matériaux.

Modifications de la toiture :
n  ne pas dénaturer les ouvrages 

existants. Respecter et entretenir 
les lucarnes, épis de faîtage, éléments 
de zinguerie, souches de cheminée...

n ne pas surcharger la toiture 
d'ouvertures ou d'éléments autres 
que ceux existants.

Pour respecter le caractère des 
grandes demeures  

lors d'une réhabilitation, 
il faut observer sa situation,

son volume général, 
ses proportions, 

ses matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Certaines grandes demeures sont 
construites avec des toitures à la mansard 

Les nombreux percements sont 
ordonnancés et hiérarchisés sur les 2 ou 
3 niveaux  de la façade de la grande 
demeure. En général, il en est de même 
pour les baies de comble

Modifications des façades :
n respecter le style architectural de 

la grande demeure, la composition 
et le mode constructif 

n 	préserver les dimensions des 
ouvertures d'origine, les compositions 
des baies en façade sont précises et 
ordonnancées

n conserver le caractère majestueux 
des portes d'entrée et leurs perrons

n conserver les modénatures. 
n veiller à ne pas recouvrir d'enduit la 

pierre de taille. Entretenir les joints 
des pierres de taille

n  respecter les teintes, nature et 
dimensions des matériaux

n en cas de remplacement de menuiseries 
utiliser du bois ou du métal peint, porter 
une attention particulière à la division 
des carreaux (selon les dispositions d'origine)

n conserver les volets intérieurs
n entretenir les gouttières et les 

descentes d'eau pluviale et tout 
les éléments de toit en zinc

n entretenir les murs ceinturant les 
demeures.

Les grandes demeures s'ouvrent sur de 
larges terrasses et grands jardins 

Les grandes demeures présentent 
d'importantes surfaces habitables
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Les modénatures sont sobres 
correspondant à l'époque de la 
construction.

Collectifs       
D E S C R I P T I F

Les logements collectifs, 
bâtiments sur plusieurs étages,  
se déclinent sur le territoire 
de Gouvieux sous forme de 
résidences ou d'immeubles. 

Parfois privés, ces ensembles  
datent pour la plupart des 

années 1950 à 1970. 
Des parties  communes sont 

adjointes aux parties privatives 
des appartements. 

Ces bâtiments forment de grands 
ensembles rectangulaires comportant 
2 à 5 niveaux. Ils sont surmontés d'un 
toit plat ou à plusieurs pans de 35 à 
50°. Ils sont parfois formés par des 
brisis. Les combles sont souvent 
aménagés. Les souches de cheminées 
sont nombreuses en pierre, brique ou 
enduites.

La hauteur du faîtage est comprise 
entre 9 et 18 mètres depuis le sol. La 
longueur varie de 10 à 30 mètres et 
sa largeur de 8 à 15 mètres.

Il s'agit généralement de résidences 
privées situées aux abords des avenues 
et plus particulièrement près de la 
gare. Elles sont entourées d'espaces 
verts importants.

Suivant l'année de construction du bâtiment, différents matériaux et techniques 
ont été mis en œuvre.  Ainsi la pierre et le béton sont des matériaux courants 
pour les façades. Les larges baies apportent de la lumière aux logements. 

Les entrées des bâtiments sont plus ou moins marquées. Les abords sont 
soignés, avec le traitement des allées et des pelouses.

Les ouvertures, de formes et dimensions 
variées , sont très ordonnancées. Des 
allèges, balcons, loggias dessinent les 
façades principales. Les fermetures sont 
composées de volets à 2 battants en bois, 
de persiennes métalliques pliantes,  de 
volets roulants ou de stores en toile.

La tuile, l'ardoise, le zinc, le calcaire, 
le béton, le bois, le métal sont les 
principaux matériaux des bâtiments 
collectifs. 

Aujourd'hui certains collectifs se 
trouvent dans des enceintes clôturées.
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COLLECTIFS
R E C O M M A N D A T I O N SPour respecter le caractère des 

collectifs 
lors d'une réhabilitation, 

observer leur volume général, 
leurs proportions, 

les matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...

Entretien du bâtiment collectif :
n  préserver les dimensions des ouvertures 

d'origine, les façades sont composées 
d'un nombre précis de baies

n en cas de remplacement de 
menuiseries, privilégier le matériau 
existant

n entretenir les volets bois, les 
persiennes métalliques, les volets 
roulants et les stores

n  garder les différents matériaux des 
murs : essentiellement pierre, béton 
en les traitant avec une technique 
appropriée

n entretenir l'enduit : s'il est fissuré, 
le reprendre après un piquetage. 
Obtenir la coloration dans la masse 
de l'enduit ou appliquer une peinture 

n veiller à ne pas recouvrir d'enduit ou 
d'isolation par l'extérieur les pierres

n  les modénatures doivent être en 
accord avec caractère architectural 
de l'immeuble

n nettoyer et réparer les différents 
éléments de façade : allège, garde-corps, 
balcons, menuiseries, fermetures, 
portes, auvents, acrotères...

n entretenir les toitures, les gouttières 
et les descentes d'eau pluviales 
régulièrement

n prendre une attention particulière au 
traitement des abords.

Les bâtiments collectifs s'inscrivent au sein  

d'abords paysagers

Aujourd'hui les ensembles collectifs les 

plus hauts à Gouvieux desservent 5 

niveaux de logements

Parfois d'anciens bâtiments, tels que des 

fermes, ont été reconvertis afin de créer 

des logements collectifs

L'ordonnancement des façades laisse 

transparaitre la standardisation des 

logements

Aménagements paysagers créant des coursives entre les 

logements d'un collectif, Lille le Bois Habité archi. François 

Leclercq

Ensemble d'immeubles collectifs construit sur une dalle 

plantée formant un grand patio à l'intérieur d'un îlot, Ile 

de Nantes archi. Christian Devillers

Immeuble de logements en bois construit en front de rue 

en continuité du bâti ancien, Magny-en-Vexin

Construction de logements sur 4 niveaux alliant matériaux 

contemporains et traditionnels, Servon-sur-Vilaine archi. 

Jam Architecture Territoires
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GOUVIEUXGOUVIEUX

Les maisons  des "habitations 
groupées" se situent dans les 

quartiers périphériques de 
Gouvieux. 

Développées à partir des 
années 1970, ces habitations 
sont des maisons individuelles 
identiques souvent mitoyennes 
implantées dans un même îlot.

L'organisation parcellaire 
de ces habitations permet 

l'absence de clôture.

La construct ion forme un 
parallélépipède plus ou moins 
rectangle, de plain-pied ou édifié sur 
2 niveaux avec un comble aménagé, 
couvert par une toiture à 2 pans.  
La pente de la toiture varie selon 
l'architecture de la maison. Ce volume 
est parfois prolongé par une annexe 
ou un auvent.

La hauteur au faîtage est comprise 
entre 6 et 8 mètres depuis le sol. La 
longueur varie de 6 à 8 mètres et sa 
largeur de 4 à 6 mètres.

Les habitations groupées se trouvent 
dans les quartiers nommés : Domaine 
d'Aiglemeont, les Trois Clairières du Bas 
et du Haut, la rue des Ecureuils, rue des 
Tertres, le Haras au Bois, la Résidence O 
de Lys... Ces constructions s'intègrent 
dans le paysage entre autre par leur 
rapport au relief.

Les ouvertures sont plus souvent 
de proportions variées, généralement 
droites, parfois en bandeau et plus 
souvent plus larges que hautes. Les 
menuiseries à petits bois sont peu 
présentes. 

Les portes, volets et fenêtres habillent 
la façade par leurs couleurs.

Les modénatures sont rares. 

Les habitations s'ouvrent parfois sur un espace non clos formé par des haies 
arbustives. Souvent le garage est adossé à l'habitation, en décroché par rapport 
à la façade principale. L'ensemble des bâtiments dessine un enchaînement de 
murs et de toitures qui rythme la rue.

Les toits sont ordinairement 
recouverts de matériaux similaires à 
l'ardoise ou la tuile mécanique brune. 

Les murs sont construits en béton, 
en brique creuse ou en parpaing 
recouvert d'enduit. 

Certaines parcelles de maison sont 
délimitées par de simples clôtures.

Les maisons présentent en général 
un jardinet sur la façade avant.

Habitations groupées
D E S C R I P T I F
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HABITATIONS GROUPÉES
R E C O M M A N D A T I O N SPour respecter le caractère des 

habitations groupées  
lors d'une réhabilitation, 
observer leur situation,

leur voisinage,
leur volume général, 

leurs proportions, 
les matériaux de construction, 
la répartition des ouvertures, 

la structure du bâtiment...  

Extension de la maison :
n  avant d'envisager des travaux 

d'extension, utiliser le volume 
existant

n l'extension doit présenter un volume 
de dimensions réduites par rapport 
à la construction principale

n harmoniser matériaux, pentes de 
toit et ouvertures en créant un 
ensemble homogène entre l'existant 
et l'extension

n prendre en compte les caractéristiques 
d'aménagement du quartier.

Modifications des façades :
n  préserver les dimensions des 

ouvertures d'origine, les façades 
sont composées d'un nombre 
précis de baies

n en cas de remplacement de 
menuiseries, utiliser le même matériau 

n entretenir et peindre les volets bois 
ou les persiennes métalliques

n entretenir l'enduit : s'il est encrassé, 
il ne nécessite qu'un lavage ; s'il 
est fissuré, le reprendre après un 
piquetage. Obtenir la coloration 
dans la masse de l'enduit ou appliquer 
une peinture

n  ne pas ajouter de modénature
n entretenir les gouttières et les 

descentes d'eau pluviales en zinc.

Modifications de la toiture:
n  préserver les ouvertures, si possible 

dans leurs dimensions
n  disposer de préférence les ouvertures 

de toiture supplémentaires côté 
jardin. Côté rue, éviter la profusion 
d'ouvertures. Observer les fenêtres 
de toit existantes, prendre en 
compte ces dernières avant l'ajout 
de nouvelles

n en cas de création d'une nouvelle 
cheminée, réutiliser, dans la mesure 
du possible, les conduits existants 
ou s'inspirer des cheminées des 
maisons du quartier

n conserver les formes et les pentes 
de la toiture

n conserver le matériau de toiture 
d'origine. Adapter selon la pente 
et la charpente le matériau de 
couverture.

Les façades d'habitation sont en continuité 
de garage ou autres annexes 

Groupement de longères contemporaines avec auvent 
construites dans un parc paysager, Paluel Le Clos des Fées 
archi. Cobe  

Ensemble de maisons de ville avec traitement paysager des 
soubassements, Servon-sur-Vilaine archi. Jam Architecture 
Territoires

Ces habitations suivent des modèles 
standards mais des variations peuvent 
être perçues

Ces maisons sont fréquemment en 
retrait par rapport à la rue, laissant un 
espace vert et des emplacements de 
stationnement à l'avant de la parcelle

Certaines habitations groupées de 
Gouvieux sont  situées dans des espaces 
paysagers dépourvus de clôture

Modifications des abords :
n éviter l'édification d'une clôture 

quand elle n'existe pas
n  traiter les abords en harmonie avec le 

type d'habitation et d'environnement
n  préserver les espaces extérieurs, 

préserver les plantations.


