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Annexe au règlement : liste des éléments du patrimoine protégé 

Introduction 

 

 

 

LE PATRIMOINE À PROTÉGER  

Article L151-19 du Code de l'urbanisme 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural 

et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 
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TYPOLOGIE 1 : Les équipements communaux 
 

Définition 

Les équipements sont de toutes sortes et revêtent des formes architecturales qui peuvent être 

très différentes, et de toutes époques. Il s'agit essentiellement d'équipements à vocation 

publique ou de service : bâtiment accueillant un service public, tels que la mairie, salle des 

fêtes, école, l'ancienne poste, l'office de tourisme, etc. 

 

Leur singularité repose sur le fait que, quelle que soit l'époque, leur architecture tend à refléter 

une certaine fonction, et parfois une symbolique. Dans tous les cas, ce type de bâtiment 

présente une architecture remarquable au sens premier du terme, par son implantation, sa 

volumétrie, ses matériaux (souvent plus nobles) et son traitement de façade (entrée marquée, 

symétrie de la composition, etc.). À Notre-Dame d'Oé, si l'on excepte le presbytère qui 

présente une architecture assez ancienne, les équipements relevés ont pour la plupart été 

constitués dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque les bourgs des campagnes ont été 

largement équipés. Ils présentent des façades assez classiques dans leur composition. 

 

Ils se caractérisent souvent par des éléments d'architecture distinctifs : 

- une entrée marquée ; 

- une rigueur dans la composition de la façade, souvent symétrique et très régulière (répétition 

des travées) ; 

- un volume vertical restreint, R+1+C; 

- une configuration parcellaire contribuant à l'organisation de l'espace urbain et notamment 

des espaces publics. 

 

Valeurs patrimoniales 

 

Valeur de rareté +++ 

Valeur esthétique ++ 

Valeur urbaine +++ 

Valeur historique ++ 

Valeur contextuelle ++ 

Valeur paysagère ++ 

 

Enjeux de protection 

 

 Lecture dans le grand paysage et le paysage urbain de l’organisation de la ville et de 

ses fonctions 

 Maintien des architectures classiques des équipements publics (notamment des XIXe) 

 Conservation des décors et des matériaux caractéristiques des écritures 

architecturales dans la symbolique de la représentation publique 
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Éléments caractéristiques à maintenir 

 

 La volumétrie et notamment la forme de la toiture ; 

 La composition des façades (symétrie, travées, géométrie) ; 

 Les décors : pierres de tailles, encadrements, bandeau, corniche, appuis de fenêtre, 

etc., les sculptures ou inscriptions en façade témoignant du caractère "public" de 

l'équipement ; 

 Les éléments menuisés anciens : portes, fenêtres, volets en persienne, etc., ils peuvent 

être, le cas échéant, restaurés ou remplacés par des menuiseries de nature esthétique 

et matérielle identique ; 

 

Interdiction 

 

 L'emploi de ciment ou de tout matériau hydrofuge ; 

 Les matériaux composites ou artificiels dérivés des hydrocarbures et notamment les 

menuiseries PVC ; 

 La modification de façade qui ne respecterait pas le maintien de l'ordonnancement ou 

de la composition du bâti ancien ; 

 La modification du volume principal ; 

L'ajout d'un volume (extension) qui porterait atteinte à l'intégrité du volume et de la composition 

de la façade ou des décors. 
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TYPOLOGIE 2 : Les grandes propriétés  

 

Définition 

Une grande propriété est un motif architectural et paysager que l'on trouve particulièrement 

sur les plateaux nord et sud de la Loire. Il s'agit à l'origine de propriétés agricoles et/ou de 

petits fiefs qui abritaient des logis seigneuriaux et qui ont été successivement modifiés de 

façon à accueillir une demeure plus noble, de type château, manoir ou maison de maître. 

 

La grande propriété ne repose pas sur une seule architecture ou sur une époque, mais sur 

l'adéquation entre plusieurs éléments formels et plusieurs usages :  

- en premier lieu la demeure noble positionnée en général au cœur de la propriété, d'une 

architecture souvent travaillée, avec plusieurs corps de bâtiments et une composition de 

façade le plus souvent symétrique et ordonnancée ; 

- un ensemble d'annexes et de communs qui encadrent souvent une cour qui sert à la 

distribution des différents volumes, les communs ont des relations fonctionnelles anciennes 

avec la demeure (cuisine, garde-manger, etc.), les annexes sont liées au transport (garage, 

ancienne écurie) ou à l'exploitation des terres environnantes (grange, étable, etc.). D'une 

architecture plus modeste, il s'agit souvent de volumes en rez-de-chaussée. Il peut également 

y avoir des dépendances, dans les plus grandes propriétés, qui sont souvent des logements 

annexes à l'entrée du parc de type maison de gardien ; 

- un dispositif de limite et d'accès à la propriété avec un mur d'enceinte traditionnel, un ou 

plusieurs portails encadrés de piliers, portillons, etc. Le mur fait généralement le tour de la 

propriété, même si celle-ci est de grande taille ; 

- une taille de parcelle très importante, qui abrite un parc arboré et éventuellement un jardin 

cultivé. Le parc est un élément d'agrément et compose un paysage végétal très dense autour 

de la propriété, impliquant parfois que celle-ci n'est pas nécessairement visible depuis l'espace 

public. Certaines infrastructures routières créées après la grande propriété ont modifié la 

disposition du parc, impliquant parfois un changement du rapport à la rue ; 

- l'accès à la propriété se fait de deux manières : soit par un portail qui donne sur une allée 

plantée d'alignements d'arbres qui conduit à la demeure principale, soit par un ensemble de 

bâtiments (annexes, dépendances) et une cour qui constitue les abords de la demeure, le parc 

se situant alors sur la partie arrière. 

 

Valeurs patrimoniales 

Valeur de rareté ++ 

Valeur esthétique +++ 

Valeur urbaine + 

Valeur historique +++ 

Valeur contextuelle +++ 

Valeur paysagère +++ 
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Enjeux de protection 

 

 Lecture dans le grand paysage des grandes propriétés historiques 

 Maintien des architectures nobiliaires remarquables et intéressantes des époques 

classiques et éclectiques 

 Conservation des décors et des matériaux caractéristiques de l'architecture des 

châteaux et maisons de maitre 

 

Éléments caractéristiques à maintenir 

 

 La volumétrie et notamment la forme de la toiture ; 

 La composition des façades (symétrie, travées, géométrie) ; 

 Les décors : pierres de tailles, encadrements, bandeau, corniche, appuis de fenêtre, 

etc. ; 

 Les éventuels éléments d'accompagnement de l'architecture : perron, marquise, 

ferronneries, etc. 

 Les éléments menuisés anciens : portes, fenêtres, volets en persienne, etc., ils peuvent 

être, le cas échéant, restaurés ou remplacés par des menuiseries de nature esthétique 

et matérielle identique ; 

 

Interdiction 

 

 L'emploi de ciment ou de tout matériau hydrofuge ; 

 Les matériaux composites ou artificiels dérivés des hydrocarbures et notamment les 

menuiseries PVC ; 

 La modification de façade qui ne respecterait pas le maintien de l'ordonnancement ou 

de la composition du bâti ancien ; 

 La modification générale du volume principal (des modifications ponctuelles sont 

possibles pour des extensions par exemple) ; 

 L'ajout d'un volume (extension) qui porterait atteinte à l'intégrité du volume et de la 

composition de la façade ou des décors. 
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TYPOLOGIE 3 : Les maisons de bourg ou le bâti rural  

Définition 

 

La maison de bourg est caractérisée par une implantation à l’alignement de la voie publique, 

sur une parcelle étroite et profonde. Elle se distingue par une architecture relativement simple 

à consonance « urbaine » dans la régularité de la façade et les décors employés. Elle se 

développe sur deux niveaux avec un comble généralement habitable, avec un commerce ou 

une « boutique » en rez-de-chaussée, dont il ne reste pas toujours de traces. La maison de 

bourg, donne, la plupart du temps sur une cour arrière ou latérale. 

Autrefois implantée en pignon sur rue en raison de la faible largeur des parcelles et des modes 

constructifs employés, la maison de bourg se normalise à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais 

surtout au XIXe siècle, où les constructions en pierre remplacent systématiquement les 

constructions à pans de bois. Le modèle de la maison de bourg se diffuse alors dans les 

campagnes comme une reproduction, à une échelle plus modeste, et avec des décors plus 

simples, de la maison de ville tourangelle en pierre de taille. 

À Notre-Dame d'Oé, les maisons de bourg se concentrent essentiellement autour de l'église, 

dans le noyau historique. 

Le bâti rural présente quant à lui une architecture beaucoup plus simple, il s’agit de volumes 

bas, en longère, dans lesquels se succèdent les fonctions. Le logis du fermier est souvent 

indépendant, dans la partie centrale d’un ensemble de bâtiments formant cour (en « U » le 

plus souvent). Les ailes latérales abritent les logis de manouvrier (les journaliers), les étables, 

les granges à foin et autre espaces de stockage, ainsi que les lieux de transformation des 

produits (pressoir, etc.). Le type d’ouverture indique souvent l’usage de l’espace, la forme des 

toitures varie mais est toujours à pente (comprise entre 45 et 55°), il peut également y avoir 

des raccords entre les différents corps de bâtiments. 

 

Valeurs patrimoniales 

Valeur de rareté + 

Valeur esthétique + 

Valeur urbaine ++ 

Valeur historique ++ 

Valeur contextuelle ++ 

Valeur paysagère ++ 

Enjeux de protection 

 

 Lecture dans le paysage urbain des anciennes voies principales des faubourgs 

 Maintien des volumes remarquables en pignon sur rue et de la mixité des fonctions 

 Conservation d'éléments structurels caractéristiques de l'architecture modeste de 

bourg d'influence rurale (pans de bois notamment, forte pente des toitures, etc.) 

Éléments caractéristiques à maintenir 

 

 La volumétrie et notamment la forme de la toiture ; 

 La composition des façades (travées, géométrie ou au contraire l'irrégularité) ;  
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 Les pans de bois lorsqu'ils existent ; 

 Les enduits traditionnels, notamment sur le bâti rural (enduit avec forte présence de 

gros grains, et teinte légèrement plus soutenue – ocrée) ; 

 Les décors : pierres de tailles, encadrements, bandeau, corniche, appuis de fenêtre, 

etc. ; 

 Les éléments menuisés anciens : portes, portes de grange, portes fermières, fenêtres, 

volets, etc., ils peuvent être, le cas échéant, restaurés ou remplacés par des 

menuiseries de nature esthétique et matérielle identique ; 

Interdiction 

 

 L'emploi de ciment ou de tout matériau hydrofuge ; 

 Les matériaux composites ou artificiels dérivés des hydrocarbures et notamment les 

menuiseries PVC ; 

 La modification de façade qui ne respecterait pas le maintien de l'ordonnancement ou 

de la composition du bâti ancien ; 

 La modification du volume principal (des extensions sont toutefois possibles en façade 

arrière de ces constructions) ; 

 L'ajout d'un volume (extension) qui porterait atteinte à l'intégrité du volume et de la 

composition de la façade ou des décors. 
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