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Liste des éléments du patrimoine 
architectural 

 
 
1 R DU 11 NOVEMBRE AB 390 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue venant 
structurer le carrefour. 
Décor individualisé : encadrement des baies 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
 

 
4 R DU 11 NOVEMBRE AB 625 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
mise en scène de l’entrée (alignements 
d’arbres, portail). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux, balustrades 
en fer forgé, tourelle. 
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5 R DU 11 NOVEMBRE AB 385 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant scène le bâti. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Mise en scène de l’entrée (portail, marquise, 
volumétrie du bâtiment). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  

 
3 PLACE DE L’AUDITOIRE AB 676 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
le carrefour. 
Mur de clôture structurant le paysage de la 
place et du carrefour. 
Décor individualisé : boiseries type colombage, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries).  

 
13 R DES ALOUETTES AD 95 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de 
la rue par son importance (emprise et 
hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux, marquise en fer forgé marquant 
l’entrée du bâtiment. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes 
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15 R DES ALOUETTES AD 96 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, rives de toit, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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16 R DES ALOUETTES AD 350 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
17 R DES ALOUETTES AD 97 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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18 R DES ALOUETTES AD 349 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
19 R DES ALOUETTES AD 98 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
Extériorisation des charpentes. 
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23 R DES ALOUETTES AD 100 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
29 R DES ALOUETTES AD 101 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise, hauteur, 
implantation à la rue). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux), jeux de volumétrie. 
Décor individualisé : porte d’entrée surmontée 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, fer forgé).  
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30 R DES ALOUETTES AD 337 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue et le 
carrefour. 
Décor individualisé : boiseries type colombages, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (bois, briques).  
Extériorisation des charpentes. 

 
39 R DES ALOUETTES AD 150 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
43 R DES ALOUETTES AD 258 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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45 R DES ALOUETTES AD 257 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
45 BIS R DES ALOUETTES AD 256 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 
Extériorisation des charpentes. 

 
46 R DES ALOUETTES AD 308 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux, mise en scène de l’entrée 
(boiseries). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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47 R DES ALOUETTES AD 255 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
50 R DES ALOUETTES AD 259 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 
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54 R DES ALOUETTES AD 260 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux, marquise. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
56 R DES ALOUETTES AD 566 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
  



11 

60 R DES ALOUETTES AD 262 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
62 R DES ALOUETTES AD 620 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
66 R DES ALOUETTES AD 613 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
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2 BD D’ANDILLY AL 222 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
éléments décoratifs en bois, bandeaux horizontaux 
et frises décoratives en bois. 
Façades : boiseries décoratives peintes au dernier 
niveau de la construction  

 
9 BD D’ANDILLY AM 148 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Extériorisation de la charpente. 
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29 BD D’ANDILLY AM 224 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction et ses communs entourés d’un 
parc mettant en scène le bâti. 
Construction composée d’un corps central et de 
deux tours. Mise en scène de l’entrée 
(alignements d’arbres, balcon avec colonnes) 
Haut mur de clôture structurant l’avenue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre de taille).  
Présence de couronnements. 

 
37 BD D’ANDILLY AM 14 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal.  
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction, marquise mettant en scène 
l’entrée. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, pierre).  
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38 BD D’ANDILLY AM 186 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de la 
rue. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(pierre, enduit).  

 
42 BD D’ANDILLY AM 12 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part, venant structurer 
le carrefour. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
50 BD D’ANDILLY AM 279 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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52 BD D’ANDILLY AM 37 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
56 BD D’ANDILLY AM 38 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, boiseries type 
colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, boiseries).  
 

 
62 BD D’ANDILLY AM 58 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de 
la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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64 BD D’ANDILLY AM 59 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes (tourelle). 

 
66 BD D’ANDILLY AM 60 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, pierre).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
68 BD D’ANDILLY AM 61 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin accompagnée 
d’un kiosque en bois mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation des 
charpentes. 
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1 R BAGUE AB 121 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de 
la rue. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes 

 
2 R BAGUE AB 132 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction avec mur de clôture implanté en 
front de rue, venant structurer le paysage. 
Simplicité des décors et des matériaux 
individualisant la construction : baies 
surmontées d’éléments décoratifs. 
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4 R BAGUE AB 619 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction implanté en front de rue, venant 
structurer le paysage. 
Simplicité des décors et des matériaux 
individualisant la construction : tourelle au 
sommet de la construction. 

 
13 R DES BASSERONS AI 127 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
boiseries décoratives. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (bois peint, pierre).  
Extériorisation des charpentes. 
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24 R DES BASSERONS AI 142 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : boiseries type colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, bois).  
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 

 
26 R DES BASSERONS AI 145 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, céramique).  
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
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28 R DES BASSERONS AI 146 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, céramique).  
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 

 
30 R DES BASSERONS AI 147 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, céramique).  
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
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32 R DES BASSERONS AI 148 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, céramique).  
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 

 
34 R DES BASSERONS AI 149 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : boiseries type colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, bois).  
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
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45 R DES BASSERONS AB 379 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux (cheminée). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
46 R DES BASSERONS AH 274 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti (écrin végétal). 
Haut mur de clôture et portail monumental 
structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs (modénatures), 
corniches. 

 
48 R DES BASSERONS AH 324 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Mise en scène de l’entrée (toiture, 
modénatures). 
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54 R DES BASSERONS AH 6 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Mise en scène de l’entrée (toiture, balcon). 

 
58 R DES BASSERONS AH 476 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
le carrefour et la place. 
Décor individualisé : encadrement des baies 
(pignon est). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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4 R DE BELLEVUE AL 57 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait, composée d’un corps 
principal et d’une tourelle, avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction, corniches. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
6 R DE BELLEVUE AL 263 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 

 
8 R DE BELLEVUE AL 87 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part accompagnant 
le bâti. 
Mur de clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit).  
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1 R DES BERCEAUX AL 110 

 

 Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti (écrin végétal). 
Construction composée de deux corps et d’une 
tourelle. 

 
1 SQ BIARD AE 217 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : corniches, boiseries type 
colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (pierre, enduit, boiseries).  

 
2 SQ BIARD AE 216 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : corniches, boiseries type 
colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (pierre, enduit, boiseries).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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3 SQ BIARD AE 218 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit).  

 
4 SQ BIARD AE 219 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit, céramique).  

 
5 SQ BIARD AE 221 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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6 SQ BIARD AE 220 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : / baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
7 SQ BIARD AE 223 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
Présence de couronnements. 

 
8 SQ BIARD AE 225 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit).  
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9 SQ BIARD AE 224 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit).  

 
10 SQ BIARD AE 226 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
1 BD DES BRIFFAULTS AM 50 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin, clôture et 
portail monumental structurant le paysage de 
la rue et mettant en scène le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique), bow-
window.  
Extériorisation des charpentes. 
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5 BD DES BRIFFAULTS AM 73 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin se détachant 
par son style des autres bâtiments de la rue. 
Mise en scène de l’entrée (arbres, balcon avec 
colonnes). 
Simplicité des décors et des matériaux. 
 

 
9 BD DES BRIFFAULTS AM 75 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
20 R CARNOT AB 96 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction implanté en front de rue, venant 
structurer le paysage. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniche, bandeaux horizontaux. 
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11 R DES CARRIERES AH 280 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction avec jardin accompagnant le bâti. 
Clôture et bâti structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
décors en fer forgé, corniches. 
 

 
17 R DES CARRIERES AH 305 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé d’une maison principale et 
d’une dépendance. 
Construction principale : mixité des parements 
et des matériaux (élément décoratifs type 
colombage, meulière), présence de 
couronnements, extériorisation des 
charpentes. 
Dépendance à la décoration individualisée 
(colombage, bandeaux horizontaux) 
accompagnant la construction principale et 
structurant la rue. 

 
  



31 

19 R DES CARRIERES AH 332 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies 
(riches modénatures), bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, boiseries).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
23 R DES CARRIERES AH 330 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Richesse des matériaux et complexité des 
volumes : encadrement des baies, corniches, 
bandeaux horizontaux, jeux de toiture. 
 

 
25 R DES CARRIERES AH 217 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
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14 R DES CAVES AL 141 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Façade : mixité des parements et des matériaux 
(briques, pierre). 
 

 
3 PL DES CERISIERS AB 59 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la place. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
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9 PL DES CERISIERS AB 176 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par ses dimensions (hauteur, largeur). 
Volume en avancée par rapport à la façade 
donnant du relief au bâtiment. 
Extériorisation de la charpente. 
 

 
1 AV CHARLES DE GAULLE AB 221 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et implantation de la construction 
structurant le paysage de la rue et le carrefour. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 

 

 
2 AV CHARLES DE GAULLE AB 210 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
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3 AV CHARLES DE GAULLE AB 222 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de la 
rue. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment. Mise en scène de l’entrée 
(toiture, balcon) 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux, tourelle. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(pierre, meulière). 

 
4 AV CHARLES DE GAULLE AB 287 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti.  
Haut mur de clôture et portail monumental 
structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Mise en scène de l’entrée (alignements d’arbres, 
portail, marquise) 
Dépendance à la décoration individualisée 
(briques, boiseries, jeux de couleurs) 
accompagnant la construction principale. 
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4 BIS AV CHARLES DE GAULLE AB 486 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti.  
Haut mur de clôture et portail monumental 
structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Décor individualisé : corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 

 
5 AV CHARLES DE GAULLE AB 223 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction, fronton. 
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7 AV CHARLES DE GAULLE AB 228 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti.  
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction, large fronton / toiture en demi-
lune. 

 

 
8 AV CHARLES DE GAULLE AB 659 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
ornement de la façade, niche avec statue. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 

 

 
9 AV CHARLES DE GAULLE AB 229 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Mise en scène de l’entrée (perron couvert, bow-
window). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction, 
corniches. 
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22 AV CHARLES DE GAULLE AB 243 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble constitué de la demeure principale, 
des communs et d'un parc mettant en scène la 
construction. 
Haut mur de clôture avec portail monumental. 
Mise en scène de l’entrée (portail, allée arborée, 
perron couvert avec toiture type fronton). 
Décoration individualisée de la construction 
principale : encadrement des baies / baies 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction, corniches. 
Décoration individualisée de la construction 
secondaire : encadrement des baies / baies 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction, extériorisation des 
charpentes. 

 
30 AV CHARLES DE GAULLE AB 246 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en le 
bâti (écrin végétal). 
Haut mur de clôture structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Présence de couronnements. 
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34 AV CHARLES DE GAULLE AB 251 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti (écrin végétal). 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 

 

 
38 AV CHARLES DE GAULLE AC 226 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Tourelle accompagnant la construction 
principale. 
Décor individualisé : encadrement des baies / 
baies surmontées d’éléments décoratifs, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
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42 AV CHARLES DE GAULLE AC 211 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  

 

 
52 AV CHARLES DE GAULLE AC 91 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction, boiseries type colombages. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, bois).  
Présence de couronnements, extériorisation des 
charpentes. 

 
66 AV CHARLES DE GAULLE AC 62 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Château et ses communs entourés d’un parc 
mettant en scène la construction. 
Haute clôture structurant l’avenue. 
Richesse des matériaux et complexité des 
volumes. Détails et modénatures nombreux et 
divers. 
Issu de la division de l’ancien château de Crozat, 
le banquier See rénove ce domaine et fait 
construire à partir de 1879 les communs et la 
partie nord du château. Le Duc de Dino achèvera 
la construction du château en 1887. 
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87 AV CHARLES DE GAULLE AE 453 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti.  
Clôture et implantation de la construction 
structurant le paysage de la rue et le carrefour. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 

 

 
91 AV CHARLES DE GAULLE AE 566 

 
Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction à l’alignement de la rue. 
Décor individualisé  
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, boiseries type colombages), 
véranda accolée à la construction (frise 
décorative, vitraux). 
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93 AV CHARLES DE GAULLE AE 578 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
balustrades en bois. 
Extériorisation de la charpente. 

 

 
94 AV CHARLES DE GAULLE AH 320 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction 
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95 AV CHARLES DE GAULLE AE 406 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Mise en scène de l’entrée (alignements d’arbres, 
marquise) 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction 
Mur de clôture et portail structurant le paysage 
de la rue. 

 
102 AV CHARLES DE GAULLE AE 279 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue et le 
carrefour. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment. Mise en scène de l’entrée 
(tourelle). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Présence de couronnements. 
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104 AV CHARLES DE GAULLE AE 490 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction 

 

 
105 AV CHARLES DE GAULLE AE 347 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, boiseries).  
Extériorisation des charpentes. 
Intégrée dans une succession de quatre 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 

 

 
107 AV CHARLES DE GAULLE AE 348 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique.  
Extériorisation des charpentes et présence de 
couronnements. 
Intégrée dans une succession de quatre 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
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109 AV CHARLES DE GAULLE AE 349 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
horloge. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, boiseries, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
Intégrée dans une succession de quatre 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 

 

 
110 AV CHARLES DE GAULLE AE 273 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type « art déco », peu présent à 
Montmorency. 
Décors minimaliste, jeux de volume et toiture 
terrasse appuyant la linéarité de la construction. 

 
111 AV CHARLES DE GAULLE AE 350 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation des 
charpentes. 
Intégrée dans une succession de quatre 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
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113 AV CHARLES DE GAULLE AD 77 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction 

 

 
117 AV CHARLES DE GAULLE AD 79 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part, venant 
structurer la rue. 
Décor individualisé : corniches, lucarne. 
Construction accolée à un bâtiment de la 
même nature. 

 
119 AV CHARLES DE GAULLE AD 80 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part, venant structurer 
la rue. 
Décor individualisé : corniches. 
Construction accolée à un bâtiment de la même 
nature. 
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128 AV CHARLES DE GAULLE AD 392 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal. 
Parements en briques. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façade principale avec décor de type fronton 
venant marquer l’entrée du bâtiment. 

 

 
129 AV CHARLES DE GAULLE AD 491 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
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131 AV CHARLES DE GAULLE AD 591 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal.  
Construction principale à la décoration 
individualisée : baies surmontées d’éléments 
décoratifs, corniches, bandeaux horizontaux. 
Dépendance à la décoration individualisée 
(briques) accompagnant la construction 
principale et structurant la rue. 

 

 
4 PL CHARLES LEBRUN AH 53 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Décor individualisant le bâtiment (baies 
surmontées d’éléments décoratifs, colombage, 
balcon). 
Façade : mixité des parements et des matériaux 
(briques, boiseries). 
Extériorisation des charpentes. 
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1 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 118 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Simplicité du décor et des volumes. 
 

 
3 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 119 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de 
la rue. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
7 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 316 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie) représentatif du patrimoine 
architectural communal.  
Décor individualisé : frontons, corniches, 
bandeaux horizontaux. 
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8 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 195 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de 
la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies. 

 
10 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 194 

 

 Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Maison bourgeoise de style directoire. 

 
12 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 191 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Décor individualisé : encadrement des baies, 
fronton. 
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14 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 190 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Façade et toiture venant marquer l’entrée du 
bâtiment. Mise en scène de l’entrée (toiture, 
marquise). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniche, bandeaux horizontaux. 
 

 
18 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 186 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniche, lucarne. 
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20 R DE LA CHATAIGNERAIE AK 322 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniche, bandeaux horizontaux. 
 

 
8 R DU CHEMIN VERT AM 214 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti (écrin végétal). 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : tourelle, encadrement des 
baies, bandeaux horizontaux, balustrade en fer 
forgé. 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
 

 
22 R DU CHEMIN VERT AM 71 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : boiseries type colombage, 
parements en briques. 
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37 R DES CHESNEAUX AE 291 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : tourelle, présence de 
couronnements. 
 

 
39 R DES CHESNEAUX AE 290 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
39 BIS R DES CHESNEAUX AE 289 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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41 R DES CHESNEAUX AE 288 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (pierre, boiseries type colombage, 
céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
Mise en scène de l’entrée (toiture, volume de la 
construction, médaillons) 

 
41 BIS R DES CHESNEAUX AE 287 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies  
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
44 R DES CHESNEAUX AE 395 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Construction de type mansart (composée de 
différents volumes) représentatif du patrimoine 
architectural communal.  
Mise en scène de l’entrée (alignements 
d’arbres, portail, marquise) 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Présence de couronnements. 
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45 R DES CHESNEAUX AE 285 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé d’une construction 
principale et d’une dépendance. 
Construction principale en retrait avec jardin : 
mixité des parements et des matériaux 
(meulière, brique), encadrement des baies. 
Dépendance en front de rue venant structurer 
le paysage de la rue : mixité des parements et 
des matériaux (meulière, brique), encadrement 
des baies. 

 
50 R DES CHESNEAUX AE 81 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (composée de 
différents volumes) représentatif du patrimoine 
architectural communal.  
Mise en scène de l’entrée (alignements 
d’arbres, jeux de volume et de toiture) 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Présence de couronnements. 

 
58 R DES CHESNEAUX AE 88 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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60 R DES CHESNEAUX AE 89 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière,).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
62 R DES CHESNEAUX AE 434 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière,).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
68 R DES CHESNEAUX AE 96 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
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70 R DES CHESNEAUX AE 359 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  

 
86 R DES CHESNEAUX AE 106 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 

 
90 R DES CHESNEAUX AE 248 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise, hauteur, 
implantation) et sa composition (un volume 
principal et un volume secondaire de type bow-
window) 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux, 
boiseries type colombage, porche d’entrée. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (pierre, enduit boiserie). 
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106 R DES CHESNEAUX AE 237 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
le carrefour. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : corniches, bandeaux 
horizontaux (briques de différentes teintes). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
2 R CHEVALIER AD 148 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction jumelle avec la construction 
voisine en retrait avec jardin accompagnant le 
bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit). 
 

 
4 R CHEVALIER AD 149 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction jumelle avec la construction 
voisine en retrait avec jardin accompagnant le 
bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit de couleur). 
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6 R CHEVALIER AD 511 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec clôture structurant 
le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit de couleur). 
Extériorisation des charpentes. 
 

 
7 R CHEVALIER AD 144 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. Façade principale et 
toiture venant marquer l’entrée du bâtiment. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
 

 
14 R CHEVALIER AD 157 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. Volume en avancée par 
rapport à la façade donnant du relief au 
bâtiment (bow-window et combles). 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit).  
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18 R CHEVALIER AD 159 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
23 R CHEVALIER AD 135 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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26 R CHEVALIER AD 169 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation de la charpente. 
 

 
29 R CHEVALIER AD 132 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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31 R CHEVALIER AD 131 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction jumelle avec la construction 
voisine en retrait avec jardin accompagnant le 
bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
 

 
33 R CHEVALIER AD 130 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction jumelle avec la construction 
voisine en retrait avec jardin accompagnant le 
bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
 

 
34 R CHEVALIER AD 170 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 
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39 R CHEVALIER AD 127 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
43 R CHEVALIER AD 124 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
E extériorisation des charpentes. 
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54 R CHEVALIER AD 184 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
56 R CHEVALIER AD 509 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 

 
58 R CHEVALIER AD 187 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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78 R CHEVALIER AD 586 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
11 R DE CLAIRVAUX AB 190 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
13 R DE CLAIRVAUX AB 191 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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15 BIS R DE CLAIRVAUX AB 200 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 
 

 
18 R DE CLAIRVAUX AB 460 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la voie. 
Décor simple et individualisé : corniches, 
bandeaux horizontaux soulignant les arrêtes de 
la construction. 

 
20 R DE CLAIRVAUX AB 164 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction avec mur de clôture implanté en 
front de rue, venant structurer le paysage. 
Décor individualisé : boiseries type colombage, 
balcon couvert avec éléments de décor en 
boiseries. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (boiseries, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 
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2 R DU CONTRAT SOCIAL AT 243 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
4 R DU CONTRAT SOCIAL AT 329 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
 

 
6 R DU CONTRAT SOCIAL AT 562 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble constitué de la demeure principale, 
des communs. 
Clôture avec portail monumental.  
Mise en scène de l’entrée : tourelle, 
perspectives visuelles depuis la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre). 
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10 R DES CORNOUILLERS AM 242 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
 

 
23 R DES CORNOUILLERS AL 317 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
25 R DES CORNOUILLERS AL 316 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
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3 R DES COUTURE AD 484 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit). 

 
5 R DES COUTURE AD 272 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, céramique).  

 
9 R DES COUTURE AD 269 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part, venant 
structurer la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Toiture terrasse couronnée d’une balustrade. 
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31 R DES COUTURE AD 244 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise et hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
33 R DES COUTURE AD 243 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
15 R DE DEBERNY AT 79 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, fer forgé). 
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17 R DE DEBERNY AT 80 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, fer forgé). 

 
19 R DE DEBERNY AT 81 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux de teintes variées. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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76 AV DE LA DIVISION LECLERC AD 276 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière). 
Maison encadrant la rue et l’entrée de ville par 
l’implantation de deux maisons jumelles 
(construction de la rive opposée côté sur la 
commune de Deuil-la-Barre). 

 

 
78 AV DE LA DIVISION LECLERC AD 277 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise et hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : bandeaux horizontaux, 
extériorisation des charpentes. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière). 
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144 AV DE LA DIVISION LECLERC AD 367 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise et hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : bandeaux horizontaux, 
baies surmontées d’éléments décoratifs, 
présence de couronnements. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 

 
196 AV DE LA DIVISION LECLERC AD 405 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue venant 
structurer le carrefour. 
Construction se démarquant du paysage de 
la rue par son architecture (tourelle 
marquant le carrefour) et ses décors. 
Décor individualisé : encadrement des baies 
et surmontées d’éléments décoratifs, 
corniches, bandeaux horizontaux, 
modénatures diverses. 
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232 AV DE LA DIVISION LECLERC AE 191 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, extériorisation de la 
charpente. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  

 

 
3 R DU DOCTEUR DEMIRLEAU AB 61 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue avec jardin le 
long de la façade principale. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches. 

 
7 BIS AV EMILE AK 30 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Présence de couronnements. 
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8 AV EMILE AK 53 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie au niveau du corps central) 
représentatif du patrimoine architectural 
communal.  
Mise en scène de l’entrée (toiture, marquise). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction, garde-corps en fer 
forgé. 

 
9 AV EMILE AK 17 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Présence de couronnements. 

 
10 AV EMILE AK 54 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
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14 AV EMILE AK 55 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 

 
15 AV EMILE AK 11 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et double portails monumentaux 
structurant le paysage de la rue et mettant en 
scène la construction. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal.  
 

 
16 AV EMILE AK 56 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Construction de type mansart (un corps 
principal et un corps secondaire) 
représentatif du patrimoine architectural 
communal.  
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
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17 AV EMILE AK 10 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Complexité des volumes (multi-orientation des 
façades, bow-window). 
Décor individualisé : boiseries, modénatures 
au niveau de la toiture de la façade principale). 
 

 
18 AV EMILE AK 57 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
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20 AV EMILE AK 58 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Mise en scène de l’entrée (toiture, marquise). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
 

 
21 AV EMILE AK 3 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal. 
Mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies 
surmontées, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
 

 
22 AV EMILE AK 59 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : tourelle, encadrement 
des baies, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre de taille, 
céramique). 
Construction jumelle à la construction 
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voisine. 

 
23 AV EMILE AK 2 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux venant 
marquer les arrêtes de la construction. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment. Mise en scène de 
l’entrée (toiture, marquise) 

 
24 AV EMILE AK 62 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Mur de clôture et portail structurant le paysage 
de la rue. 
Décor individualisé : tourelle, encadrement des 
baies, rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, pierre de taille, céramique). 
Construction jumelle à la construction voisine. 

 
26 AV EMILE AK 60 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : rives de toit, bandeaux 
horizontaux, extériorisation de la toiture. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, céramique, décors type 
colombages).  
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1 R EMILE LEVEL AK 1 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction composée d’un corps central et 
de deux arrière-corps. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal, en 
front de rue venant encadrer la place. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
frontons, bandeaux horizontaux. 
 

 
5 R DE L’ERMITAGE AV 512 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Façade principale avec décor de type fronton 
venant marquer l’entrée du bâtiment. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 

 
10 R DE L’ERMITAGE AV 74 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction entourée d’un parc mettant en 
scène le bâti. 
Haute clôture structurant le paysage de la rue. 
Corps central du bâtiment avec décor venant 
marquer l’entrée du bâti (toiture, ouvertures, 
balcon). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
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1 CHEMIN DE L’ESCALADE AT 7 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements. 

 
4 CHEMIN DE L’ESCALADE AT 473 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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20 R FERBER AD 133 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Extériorisation des charpentes. 

 
15 R FERON AM 48 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
jeux de toiture avec belvédère. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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7 AV DE LA FONTAINE RENE AL 92 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé (balustrades en bois, 
bandeaux de toiture en bois). 

 

 
18 R DE LA FORET AL 329 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue et 
venant structurer le carrefour (hauts murs en 
meulière). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
1 PL FRANKLIN ROOSEVELT AL 74 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction composée d’un corps central et 
de deux arrière-corps. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal, en front de 
rue venant encadrer la place. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
frontons, bandeaux horizontaux. 
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4 PL FRANKLIN ROOSEVELT AK 61 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de deux bâtiments 
implantés en front de rue et venant encadrer la 
place. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre).  

 
1 AV GABRIELLE AD 326 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction marquant l’entrée de la Villa 
Gabrielle (construction jumelle sur l’autre rive 
de la rue). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux, modénatures, balustrades). 
 

 
2 AV GABRIELLE AD 325 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction marquant l’entrée de la Villa 
Gabrielle (construction jumelle sur l’autre rive 
de la rue). 
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7 AV GABRIELLE AD 328 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
 

 
8 AV GABRIELLE AD 519 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction jumelle avec la construction 
voisine se détachant des autres bâtiments de 
la rue (couleur, simplicité du traitement de la 
façade)  
Clôture travaillée structurant le paysage de la 
rue. 
 

 
10 AV GABRIELLE AD 318 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction jumelle avec la construction 
voisine se détachant des autres bâtiments de 
la rue (couleur, simplicité du traitement de la 
façade)  
Clôture travaillée structurant le paysage de la 
rue. 
 

 
  



85 

11 BIS AV GABRIELLE AD 331 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène / accompagnant le bâti. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue 
Décor individualisé et nombreux : baies 
surmontées d’éléments décoratifs, rives de 
toit, bandeaux horizontaux, balustrade 
travaillée avec décors en relief. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, céramique). 
Extériorisation de la charpente. 

 
12 AV GABRIELLE AD 317 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction de type moderne se détachant 
des autres bâtiments de la rue (simplicité du 
volume et du traitement de la façade). 
 

 
5 R DES GALLERANDS AV 425 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin / écrin 
végétal accompagnant la construction. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
modénatures diverses, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
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17 R DES GALLERANDS AV 27 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
14 R GALLIENI AT 25 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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16 R GALLIENI AT 24 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
20 R GALLIENI AT 22 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue (portail 
couvert). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction, décor en briques du dernier 
niveau de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
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11 R GAMBETTA AE 60 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, jeux de toiture, 
boiseries. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries).  
Extériorisation des charpentes. 

 
10 AV GEORGES CLEMENCEAU AK 82 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
 

 
13 AV GEORGES CLEMENCEAU AL 170 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise et hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux 
et verticaux venant marquer les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes 



89 

 
15 TER AV GEORGES CLEMENCEAU AT 242 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit. 

 
17 AV GEORGES CLEMENCEAU AT 241 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
19 BIS AV GEORGES CLEMENCEAU AT 233 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
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19 TER AV GEORGES CLEMENCEAU AT 232 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
25 AV GEORGES CLEMENCEAU AT 229 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 
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27 AV GEORGES CLEMENCEAU AT 228 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
 
 

 
33 AV GEORGES CLEMENCEAU AT 225 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière). 
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34 AV GEORGES CLEMENCEAU AK 158 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière). 
 

 
39 AV GEORGES CLEMENCEAU AT 217 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Façade principale avec toiture surélevée venant 
marquer l’entrée principale. 
Décor individualisé : tourelle, bandeaux 
horizontaux, garde-corps, couronnements de 
toiture. 
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41 AV GEORGES CLEMENCEAU AT 216 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Mise en scène de l’entrée, portail, tourelle, 
modénatures. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, pierre).  
 

 
44 AV GEORGES CLEMENCEAU AV 57 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti (écrin végétal). 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Façade principale avec décor de type fronton 
venant marquer l’entrée du bâtiment. 
Décor individualisé : corniches, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (pierres, briques). 

 
46 AV GEORGES CLEMENCEAU AV 406 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti (écrin végétal). 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal.  
Décor individualisé : corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
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1 AV GIRARDOT AL 104 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Complexité des volumes et des toitures. 
Décor individualisé et nombreux : baies 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux, corniches. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(meulière, boiseries). 
Extériorisation de la charpente. 
 

 
5 AV GIRARDOT AL 295 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage par 
son importance (implantation sur le coteau 
mettant en scène le bâti). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, pierre de 
taille). 
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2 R DES GRANGES AC 73 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue venant 
structurer le carrefour. 
Décor individualisé : encadrement des, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit). 
 

 
7 R DES GRANGES AC 144 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Mise en scène de l’entrée (alignements 
d’arbres, portail, ouvertures) 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre, céramique).  

 
8 R DES GRANGES AC 168 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé d’une construction 
principale et des communs. 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Construction principale implantée en front de 
rue d’une part et s’ouvrant sur un vaste parc 
paysager mettant en scène le bâti d’autre part. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
encadrant la construction, jeux de toitures avec 
tourelle. 
Construction secondaire implantée au sein du 
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parc paysager (ancienne maison de gardien). 
Décor individualisé : grandes baies, boiseries 
type colombage. 

 
2 R DES GREMILLETS AT 83 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
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4 R DES GREMILLETS AT 86 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, rives de toit, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
5 R DE GRETRY AK 252 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction implantée en front de rue. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : bandeaux horizontaux et 
verticaux en relief. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit). 
 

 
26 R DE GRETRY AV 7 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux, entrée et balcon surmontés d’un 
auvent en bois. 
Extériorisation des charpentes. 
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34 R DE GRETRY AV 5 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux, lucarne. 
 

 
39 R DE GRETRY AK 176 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
frontons, bandeaux horizontaux. 
 

 
12 R DE LA GRILLE AB 140 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies / 
baies surmontées d’éléments décoratifs, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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4 R DE GROSLAY AW 465 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble constitué de la demeure principale, 
des communs et d'un parc. 
Haut mur de clôture avec portail monumental. 
Construction en retrait avec jardin mettant en 
scène le bâti (portail, alignement d’arbres). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniche, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre). 
 

 
10 R DE JAIGNY AK 21 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction implantée en front de rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniche. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, boiseries type 
colombage). 
 

 
  



100 

9 R DE JAIGNY AI 104 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Simplicité des décors et des matériaux de 
façade. 

 
13 R DE JAIGNY AI 103 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie) représentatif du patrimoine 
architectural communal. 

 
21 R DE JAIGNY AI 100 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Mur de clôture et portail structurant le paysage 
de la rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie) représentatif du patrimoine 
architectural communal. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment. Mise en scène de l’entrée 
(toiture, balcon). 
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23 R DE JAIGNY AL 187 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, modénatures. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment. Mise en scène de l’entrée 
(toiture, modénatures). 

 
29 BIS R DE JAIGNY AL 63 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance et son implantation 
(emprise, hauteur, implantation en front de 
rue). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
29 TER R DE JAIGNY AL 64 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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31 R DE JAIGNY AL 65 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction formée de deux bâtiments 
jumeaux, en retrait avec jardin accompagnant 
la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 

 
33 R DE JAIGNY AL 66 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction formée de deux bâtiments 
jumeaux, en retrait avec jardin accompagnant 
la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
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35 R DE JAIGNY AL 67 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 

 
37 R DE JAIGNY AL 68 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
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37 BIS R DE JAIGNY AL 69 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
 

 
7 R JEAN MOULIN AI 209 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction composée d’un corps central et 
de deux corps secondaires, en retrait avec 
jardin accompagnant le bâti. 
Haut mur de clôture avec portail structurant le 
paysage de la rue l. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, frontons, balustrades en fer forgé, 
bandeaux verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Présence de couronnements. 

 
14 R JEAN MOULIN AB 599 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
marquise avec décor au dessus de la porte 
d’entrée. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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2 R JEAN JACQUES ROUSSEAU AB 542 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et bâtiment structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
7 R JEAN JACQUES ROUSSEAU AB 137 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la rue. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies / 
baies surmontées d’éléments décoratifs, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
9 R JEAN JACQUES ROUSSEAU AB 136 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la rue. 
Mur de clôture structurant le paysage de la rue. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
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9 R JEAN JACQUES ROUSSEAU AB 136 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la voie. 
Simplicité des décors, des volumes et des 
matériaux (meulière, enduit). 

 
9 R JEAN JACQUES ROUSSEAU AB 136 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la voie. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit). 

 
2 R DU JEU DE L’ARC AB 2 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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10 R DU JEU DE L’ARC AB 283 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit). 

 
12 R DU JEU DE L’ARC AB 284 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit). 

 
14 R DU JEU DE L’ARC AB 285 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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16 R DU JEU DE L’ARC AB 286 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux, bow-window. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
 

 
18 R DU JEU DE L’ARC AB 287 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
28 R DU JEU DE L’ARC AB 296 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue et le 
carrefour. 
Décor individualisé : encadrement des baies / 
baies surmontées d’éléments décoratifs, rives 
de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit, céramique).  
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46 R DU JEU DE L’ARC AB 706 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
boiseries type colombage. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (boiseries, meulière, brique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
48 R DU JEU DE L’ARC AB 306 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
boiseries type colombage. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (boiseries, meulière, brique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
4 R JOLY AE 571 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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8 R JOLY AE 529 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : / baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, frise 
décorative. 

 
1 R JULIEN PONSIN AK 71 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, boiseries type colombages).  

 
3 R JULIEN PONSIN AK 72 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, boiseries type colombages). 
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5 R JULIEN PONSIN AK 73 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
Mise en scène de l’entrée (jeux de volume du 
bâtiment, toiture) 

 
6 R JULIEN PONSIN AK 86 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : décors en boiseries type 
colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (bois, enduit, briques).  
Extériorisation des charpentes. 

 
8 R JULIEN PONSIN AK 85 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Mise en scène de l’entrée (tourelle, auvent) 
Présence de couronnements. 
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5 R LE LABOUREUR AB 159 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des, 
bandeaux horizontaux verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
1 R DES LOGES AD 418 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : corniches, jeux de toitures 
(composition et importance de la volumétrie). 

 
8 R DES LOGES AE 431 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
baies surmontées d’éléments décoratifs, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Mise en scène de l’entrée (toiture, parements, 
marquise) 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit, céramique).  
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9 R DES LOGES AE 232 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Mise en scène de l’entrée (parements, 
marquise) 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
25 R DES LOGES AE 111 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : bow-window, modulation 
du volume de la toiture (boiseries type 
colombage). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, meulière, boiseries).  

 
27 R DES LOGES AE 215 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies / 
baies surmontées d’éléments décoratifs 
(inscription), modulation du volume de la 
toiture. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, pierre).  
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29 R DES LOGES AE 211 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
modulation du volume de la toiture. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
45 BIS R DES LOGES AE 187 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
marquise, balustrades en fer forgé. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, pierre).  
 

 
45 TER R DES LOGES AE 184 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
marquise, balustrades en fer forgé. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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46 R DES LOGES AE 169 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
47 R DES LOGES AE 183 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
balustrades en fer forgé. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
47 BIS R DES LOGES AE 182 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
balustrades en fer forgé. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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48 R DES LOGES AE 170 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries type 
colombage). 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
50 R DES LOGES AE 172 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction, balustrades en fer forgé. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
51 R DES LOGES AE 175 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la rue. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 

 
  



117 

4 R LOUIS BLANC AE 260 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes, présence de 
couronnements. 

 
6 R LOUIS BLANC AE 261 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (boiseries type colombages, 
meulière). 

 
7 R LOUIS BLANC AE 277 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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8 R LOUIS BLANC AE 268 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
10 R LOUIS BLANC AE 269 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, pierre).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
11 R LOUIS BLANC AE 275 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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12 R LOUIS BLANC AE 270 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, pierre).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
14 R LOUIS BLANC AE 271 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
marquise. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
2 R DU LUMINAIRE AI 125 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de 
la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction,  
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, brique, enduit).  
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2 R DU LUXEMBOURG AC 39 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
0 ALL MARCELLE DESMET AD 48 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 

 

 
  



121 

0 ALL MARCELLE DESMET AD 49 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 

 

 
0 ALL MARCELLE DESMET AD 50 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 

 

 
0 ALL MARCELLE DESMET AD 51 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 
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0 ALL MARCELLE DESMET AD 52 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 

 

 
0 ALL MARCELLE DESMET AD 53 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 

 

 
0 ALL MARCELLE DESMET AD 54 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 
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0 ALL MARCELLE DESMET AD 55 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 

 

 
0 ALL MARCELLE DESMET AD 56 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 

 

 
0 ALL MARCELLE DESMET AD 57 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Ensemble de construction constituant un 
ensemble homogène créant un effet de série. 
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4 AV MARCHAND AL 97 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(brique, enduit, céramique). 
 

 
6 AV MARCHAND AL 330 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Présence de couronnements, extériorisation des 
charpentes. 
 

 

8 AV MARCHAND AL 99 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux, boiseries. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit, céramique). 
Présence de couronnements, extériorisation des 
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11 AV MARCHAND AL 109 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit). 

 
10 AV MARCHAND AL 100 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de la 
rue. 
Simplicité des décors et des matériaux. 

 
  

 

charpentes. 
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15 AV MARCHAND AL 108 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction, balcon 
en fer forgé et arrondi aux angles de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, pierre). 

 
17 AV MARCHAND AL 230 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti (écrin végétal). 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction, balcons en fer forgé et en 
bois. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(enduit, meulière, céramique).  
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19 AV MARCHAND AL 106 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : traitement différencié des 
niveaux, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 

 
21 AV MARCHAND AL 309 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin accompagnant le bâti. 
Mur de soutènement et construction (bâti 
principal et garage) structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniche, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, enduit).  
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22 AV MARCHAND AL 111 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti (écrin végétal). 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux (frise décorative) et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 

 
28 AV MARCHAND AL 271 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti (écrin végétal). 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction composée d’un corps central et de 
deux ailes de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Mise en scène de la façade arrière ouverte sur le 
jardin (toiture, bow-window avec terrasse). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
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30 AV MARCHAND AL 117 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti (écrin végétal). 
Clôture et portail monumental structurant le 
paysage de la rue. 
Construction composée d’un corps central et de 
deux tourelles aux coins de la construction. 
Mise en scène de la façade arrière ouverte sur le 
jardin. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
boiseries type colombage. 
Présence de couronnements, extériorisation des 
charpentes. 

 
39 R DE MARGENCY AI 77 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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41 R DE MARGENCY AI 76 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
43 R DE MARGENCY AI 75 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
  



131 

45 R DE MARGENCY AI 74 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction Intégré dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
5 BD MAURICE BERTEAUX AS 75 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture avec garage structurant le paysage de 
la rue. 
Décor individualisé : bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, céramique).  
 

 
15 BD MAURICE BERTEAUX AS 158 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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19 BD MAURICE BERTEAUX AS 63 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor simple de style moderne, singularité de 
la construction (volume, toiture terrasse avec 
balustrade).  

 
21 BD MAURICE BERTEAUX AS 62 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
5 R DU MONT LOUIS AB 135 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue avec jardin le long 
de la façade principale. 
Mur de clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction, jeux de toitures. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 
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81 BD DE MONTMORENCY AD 202 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
83 BD DE MONTMORENCY AD 201 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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85 BD DE MONTMORENCY AD 565 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques de différentes teintes, enduit).  

 
109 BD DE MONTMORENCY AD 10 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec clôture 
structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, boiseries type 
colombages).  
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113 BD DE MONTMORENCY AD 9 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction de type moderne se détachant 
des autres bâtiments de la rue (simplicité du 
volume et du traitement de la façade). 
 

 
119 BD DE MONTMORENCY AD 7 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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123 BD DE MONTMORENCY AD 2 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise et hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre, céramique).  
 

 
125 BD DE MONTMORENCY AD 1 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction implantée à l’angle de deux 
rues, structurant le paysage. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux, acrotère. 
Façades : uniformité des parements et des 
matériaux (briques). 

 
161 BD DE MONTMORENCY AE 298 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction de type moderne se détachant 
des autres bâtiments de la rue. 
Simplicité des volumes, marquée par un arrondi 
qui vient mettre en valeur l’entrée du bâtiment 
(baie verticale). 
Simplicité des décors et des matériaux. 
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2 R DES MOULINS AI 228 

 

 

 
 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble constitué d’une construction principale 
et d’une construction secondaire (tourelle). 
Construction principale au centre d’un espace 
boisé mettant en scène le bâtiment. 
Construction secondaire (tourelle en briques) 
accolée à une construction plus récente (années 
1950). 

 
13 R NOTRE DAME AB 275 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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15 R NOTRE DAME AB 273 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
21 R NOTRE DAME AB 261 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Haut mur de clôtures structurant le paysage de 
la rue et le carrefour. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux, corniches. 
 

 
6 AV NOTT AK 254 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit).  
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9 AV NOTT AK 47 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue avec clôture 
structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  

 
11 AV NOTT AK 48 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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11 BIS AV NOTT AK 49 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
 

 
12 AV NOTT AK 66 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie) représentatif du patrimoine 
architectural communal.  
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre de taille). 

 
15 AV NOTT AK 65 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction double en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 

 



141 

16 AV NOTT AK 76 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin mettant 
en scène / accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniche, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 

 
17 AV NOTT AK 64 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction double en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniche, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 

 
18 AV NOTT AK 77 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture et portail structurant le 
paysage de la rue. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (pierre, brique, boiseries), bow-
window à deux niveaux rythmant la 
construction. 
Extériorisation de la toiture. 
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19 AV NOTT AK 63 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie) représentatif du patrimoine 
architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniche, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 

 
2 BD DE L’ORANGERIE AC 40 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, boiseries type colombages. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(enduit, boiseries).  

 
4 BD DE L’ORANGERIE AC 41 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, boiseries type colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, boiseries), bow-window. 
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12 BD DE L’ORANGERIE AC 46 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit).  

 
16 BD DE L’ORANGERIE AC 48 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction intégrée dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, pierre). 

 
18 BD DE L’ORANGERIE AC 49 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction intégrée dans une succession de 
bâtiments de nature identique donnant du 
caractère à la rue. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, pierre). 
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20 BD DE L’ORANGERIE AC 50 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
boiseries type colombages. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(enduit, boiseries). 
 

 
25 BD DE L’ORANGERIE AC 155 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, pierre).  
Présence de couronnements. 

 
30 BD DE L’ORANGERIE AC 9 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Mise en scène de l’entrée (perron, percée 
visuelle depuis le portail). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux. 
Présence de couronnements (balustrades). 
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32 BD DE L’ORANGERIE AC 8 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : décors type colombages 
Extériorisation des charpentes. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(enduit, boiseries). 
 

 
7 R PASTEUR AE 149 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, boiseries type 
colombages. 

 
8 R PASTEUR AE 161 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit).  
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3 R PAUL ARBIOS AE 90 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
5 BIS R PAUL ARBIOS AE 92 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et 
dépendance accompagnant le bâti. 
Clôture et dépendance structurant le paysage 
de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, boiseries type 
colombages. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, bois).  
Extériorisation des charpentes. 
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15 R PAUL ARBIOS AE 152 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 

 
18 R PAUL ARBIOS AE 30 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries type 
colombages).  

 
19 R PAUL ARBIOS AE 154 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, pierre). 
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23 R PAUL ARBIOS AE 158 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
baies surmontées d’éléments décoratifs, rives 
de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
24 R PAUL ARBIOS AE 29 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
26 R PAUL ARBIOS AE 28 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, enduit).  
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27 RUE PERQUEL AE 334 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
30 RUE PERQUEL AD 28 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise, hauteur, 
implantation à l’alignement de la rue). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes 

 
34 BIS RUE PERQUEL AD 21 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction à l’alignement de la rue avec 
clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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34 TER RUE PERQUEL AD 20 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
36 RUE PERQUEL AD 19 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux, 
marquise. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
38 RUE PERQUEL AD 18 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, marquise. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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40 RUE PERQUEL AD 17 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, marquise. 
Extériorisation des charpentes. 

 
42 RUE PERQUEL AD 596 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
46 RUE PERQUEL AD 3 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
frise de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
Présence de couronnements. 
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3 CHEMIN PLAISANT AT 239 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
4 R DE PONTOISE AI 109 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, frontons, 
bandeaux horizontaux et verticaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
19 R DE PONTOISE AI 225 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble constitué d’une construction 
principale et de ses communs encadrant le 
portail. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment. Mise en scène de l’entrée 
(toiture, modénatures, marquise, portail). 
Haut mur de clôture structurant l’avenue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Présence de couronnements. 
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1 R DE PONTOISE AI 258 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Ensemble constitué d’une construction 
principale et d’une annexe en front de rue. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment. Mise en scène de l’entrée 
(lucarne, modénatures, portail). 
Haut mur de clôture structurant l’avenue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 

 
25 R DE PONTOISE AI 17 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et construction annexe en front de rue 
structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
boiseries type colombage. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre, boiseries). 

 
34 R DE PONTOISE AI 93 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Haut mur de clôture structurant le paysage de 
la rue. 
Façade principale et toiture venant marquer 
l’entrée du bâtiment (balcons avec colonnes, 
lucarne) 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
venant marquer les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre).  
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3 RUE RACHEL AB 297 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, rives de toit, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  

 
10 RUE RENAUD AK 147 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (boiseries type colombages).  
Extériorisation des charpentes. 
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12 RUE RENAUD AK 325 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et alignement d’arbres structurant le 
paysage de la rue. 
Décor individualisé : bandeaux horizontaux, 
corniche, construction présentant des jeux de 
volumétrie (bow-window, balcon couvert 
décoré de boiseries, tourelle). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, boiseries). 

 
14 RUE RENAUD AK 143 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Mur de clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre).  
Présence de couronnements. 
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2 AV DU REPOS DE DIANE AS 130 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux, polychromie des briques. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  

 
9 AV DU REPOS DE DIANE AS 66 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  
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1 BIS R DE LA REPUBLIQUE AH 52 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : boiseries type colombage 
(décor style « basque »). 

 
4 R DE LA REPUBLIQUE AH 43 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 
 

 
6 R DE LA REPUBLIQUE AH 44 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant / mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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12 R DE LA REPUBLIQUE AH 46 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Extériorisation des charpentes. 

 
25 R DE LA REPUBLIQUE AH 410 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
38 R DE LA REPUBLIQUE AH 391 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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40 R DE LA REPUBLIQUE AH 155 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
42 R DE LA REPUBLIQUE AE 15 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. Loggia décorée sur une 
des façades. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries, 
céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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44 R DE LA REPUBLIQUE AE 16 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
45 R DE LA REPUBLIQUE AE 51 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise et hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries). 

 
46 R DE LA REPUBLIQUE AE 418 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. Tourelle décorée 
individualisant la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, panneaux décoratifs en 
céramique. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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61 R DE LA REPUBLIQUE AE 127 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
 

 
63 R DE LA REPUBLIQUE AE 354 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. Ordonnancement de la 
façade et toiture venant marquer l’entrée du 
bâtiment. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 

 
65 R DE LA REPUBLIQUE AE 357 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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68 R DE LA REPUBLIQUE AE 142 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 

 
69 R DE LA REPUBLIQUE AE 124 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements. 

 
70 R DE LA REPUBLIQUE AE 143 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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72 R DE LA REPUBLIQUE AE 144 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique, 
boiseries).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
74 R DE LA REPUBLIQUE AE 145 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique, 
boiseries).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
78 R DE LA REPUBLIQUE AE 147 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant / mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
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85 R DE LA REPUBLIQUE AE 116 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
87 R DE LA REPUBLIQUE AE 196 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance et son implantation au 
carrefour de deux rues (implantation en front 
de rues, emprise et hauteur). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique). 

 
90 R DE LA REPUBLIQUE AE 167 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux, boiseries 
type colombage. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries).  
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94 R DE LA REPUBLIQUE AE 193 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 

 
97 R DE LA REPUBLIQUE AE 205 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en front de rue avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et construction structurant le paysage 
de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
99 R DE LA REPUBLIQUE AE 206 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
Extériorisation des charpentes. 
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101 R DE LA REPUBLIQUE AE 207 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
2 AV REY DE FORESTA AK 117 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie) représentatif du patrimoine 
architectural communal.  
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux, marquise et bow-window mettant 
en valeur l’entrée. 

 
4 AV REY DE FORESTA AK 32 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions de 
style identique. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
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4 BIS AV REY DE FORESTA AK 33 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions de 
style identique. 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique). 

 
6 AV REY DE FORESTA AK 34 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 
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8 AV REY DE FORESTA AK 35 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux) avec surélévation 
décorée venant marquer l’entrée du bâtiment. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  

 
8 BIS AV REY DE FORESTA AK 235 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit, boiseries type colombage).  

 
8 BIS AV REY DE FORESTA AK 221 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, enduit, boiseries type colombage).  
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8 BIS R REY DE FORESTA AK 219 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux) 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes de 
la construction. 

 
10 AV REY DE FORESTA AK 52 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction, présence de couronnements. 
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11 AV REY DE FORESTA AK 210 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue, venant structurer 
le carrefour et mettant en scène le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit, boiseries type 
colombage).  

 
3 R DU TEMPLE AB 677 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec cour 
accompagnant scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : décor type colombages, 
balcon couvert et sculpté (toiture mettant en 
scène l’entrée du bâtiment). 

 
18 R DU TEMPLE AB 389 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction en front de rue venant structurer 
la voie. 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, corniches. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (enduit, meulière, pierre). 
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1 AV DE LA TERRASSE AK 12 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction, marquise. 

 

 
2 AV DE LA TERRASSE AK 9 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction (écrin végétal). 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction, présence de couronnements. 

 
3 AV DE LA TERRASSE AK 13 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
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4 AV DE LA TERRASSE AK 6 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Hauts murs de clôture et portail monumental 
structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart (un corps 
principal et deux corps secondaires en 
avancée) représentatif du patrimoine 
architectural communal. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 

 
6 AV DE LA TERRASSE AK 304 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Hauts murs de clôture et portail monumental 
structurant le paysage de la rue. 
Construction de type mansart représentatif 
du patrimoine architectural communal avec 
décors en briques. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, corniches, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les 
arrêtes de la construction. 
Extension contemporaine accompagnant la 
construction principale. 
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3 RUE THEOPHILE VACHER AK 37 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble 
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise, hauteur, 
alignement à la rue). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux). 
Décor individualisé : encadrement des, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction, auvent 
surmontant la porte d’entrée. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
 

 
13 RUE THEOPHILE VACHER AK 42 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
15 RUE THEOPHILE VACHER AK 43 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de deux constructions 
jumelles, en retrait avec jardin accompagnant 
le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière). 
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34 RUE THEOPHILE VACHER AK 222 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, boiseries type 
colombages).  
Extériorisation des charpentes. 

 
38 RUE THEOPHILE VACHER AK 294 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Mise en scène de l’entrée (toiture, 
modénatures, marquise) 

 
2 R DE VALMY AI 295 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux, boiseries. 
Extériorisation des charpentes. 
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4 R DE VALMY AI 303 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction issue de la propriété voisine du 4 
bis rue de Valmy (ancien commun). 
 

 
4 BIS R DE VALMY AI 304 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart (avec jeu de 
volumétrie) représentatif du patrimoine 
architectural communal. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 

 
13 R DE VALMY AI 177 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
en arc de cercle (briques). 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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1 PL DE VENISE AV 11 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction composée de deux corps. 
Un premier corps sur rue au décor 
individualisée en briques : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction 
Un second corps en retrait avec jardin au décor 
individualisé : corniches, bandeaux horizontaux 
et verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction, pavillon principal soulignant 
l’entrée de la construction. 

 
1 R DE VERDUN AT 26 

 

 

Typologie / 
Architecture de bourg et immeuble  
 
Description / 
Construction se démarquant du paysage de la 
rue par son importance (emprise, hauteur, 
alignement à la rue). 
Ordonnancement de la façade (percements 
verticaux et horizontaux), balcons marquant  
Décor sobre de style moderne peu présent sur 
le territoire communal. 
 

 
26 R DE VERDUN AT 53 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
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30 R DE VERDUN AT 303 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin et en 
surplomb de la rue mettant en scène le bâti. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
 

 
2 R DE LA VERITE AK 173 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. Se démarquant dans le 
paysage par sa hauteur et sa forme. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit et boiseries type 
colombage).  

 
3 RUE DE LA VERITE AK 148 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
Extériorisation des charpentes. 
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11 BIS R DE LA VERITE AK 153 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit). 

 
15 R DE LA VERITE AK 154 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques de différentes teintes, 
céramique). 
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17 R DE LA VERITE AK 155 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle  
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : décors type colombages, 
rives de toit, bandeaux horizontaux et verticaux 
soulignant les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, bois).  
Extériorisation des charpentes. 

 
1 AV VICTOR HUGO AK 112 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part, venant 
structurer le carrefour 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue 
Décor individualisé et nombreux : 
encadrement des baies, rives de toit, 
bandeaux horizontaux, balustrade travaillée 
avec boiseries. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (meulière, céramique, brique). 
Présence de couronnements et 
extériorisation de la charpente. 
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2 AV VICTOR HUGO AK 113 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue et du 
carrefour. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière). 

 
3 AV VICTOR HUGO AK 111 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique). 
Extériorisation des charpentes. 
Intégrée dans une succession de trois bâtiments 
de nature identique donnant du caractère à la 
rue 

 
5 AV VICTOR HUGO AK 110 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique). 
Extériorisation des charpentes. 
Intégrée dans une succession de trois bâtiments 
de nature identique donnant du caractère à la 
rue. 
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6 AV VICTOR HUGO AK 122 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  

 
7 AV VICTOR HUGO AK 109 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant la construction. 
Clôtures structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique). 
Extériorisation des charpentes. 
Intégrée dans une succession de trois bâtiments 
de nature identique donnant du caractère à la 
rue. 
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8 AV VICTOR HUGO AK 123 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies et 
surmontées d’éléments décoratifs, bandeaux 
horizontaux et verticaux soulignant les arrêtes 
de la construction, tourelle. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière, céramique).  
Présence de couronnements et extériorisation 
des charpentes. 

 
9 AV VICTOR HUGO AK 108 

 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Ensemble composé de d’une construction 
principale et d’une construction annexe. 
Mur de clôture et portail structurant le paysage 
de la rue. 
Construction principale en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti (annexe en front de rue). 
Décor individualisé : encadrement des baies / 
baies surmontées d’éléments décoratifs, 
bandeaux horizontaux, balcons couverts avec 
balustrades en bois. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation 
des charpentes. 
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29 AV VICTOR HUGO AK 93 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en front de rue d’une part et en 
retrait avec jardin d’autre part, venant structurer 
le carrefour 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  
Présence de couronnements, extériorisation des 
charpentes. 

 
40 AV VICTOR HUGO AK 141 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des matériaux 
(briques, meulière).  
Extériorisation des charpentes. 

 
1 CHEMIN VIEUX D’ANDILLY AM 227 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture et portail structurant le paysage de la 
rue. 
Construction de type mansart représentatif du 
patrimoine architectural communal.  
Décor individualisé : encadrement des baies, 
corniches, bandeaux horizontaux. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, pierre, céramique). 
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2 RUE VOLTAIRE AV 28 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, rives de toit, bandeaux 
horizontaux, marquise. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière).  

 
3 RUE VOLTAIRE AV 31 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : baies surmontées 
d’éléments décoratifs, bandeaux horizontaux et 
verticaux soulignant les arrêtes de la 
construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit).  
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4 RUE VOLTAIRE AV 26 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
baies surmontées d’éléments décoratifs, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, meulière, céramique).  
Extériorisation des charpentes. 

 
5 RUE VOLTAIRE AV 32 

 

 

Typologie / 
Grande propriété et architecture résidentielle 
 
Description / 
Construction en retrait avec jardin 
accompagnant le bâti. 
Clôture structurant le paysage de la rue. 
Décor individualisé : encadrement des baies, 
bandeaux horizontaux et verticaux soulignant 
les arrêtes de la construction. 
Façades : mixité des parements et des 
matériaux (briques, enduit, boiseries).  
Extériorisation des charpentes. 

 
 


