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PRÉAMBULE
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•	 motifs d’ordre cuLtureL, historique ou ArchitecturAL

au regard de l’article l.151-19 du Code de l’urbanisme, le règlement de plu peut iden-
tifier 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 requa-
lifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Cette identification peut concerner des secteurs mais aussi des éléments ponctuels. 
Elle implique un accord préalable de la commune pour une modification de l’élément 
identifié (articles R.421-12, R.421-17, R.421-17-1 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme) et la 
délivrance d’un permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d’un « élément de paysage ».

•	 motifs d’ordre écoLogique

au regard de l’article l.151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement de plu peut 
identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à 
protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, 
le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Comme pour les éléments de paysage identifiés pour des motifs d’ordre cultu-
rel, historique ou architectural, ces éléments de paysage peuvent concerner des 
secteurs mais aussi des éléments ponctuels. Leur identification implique égale-
ment un accord préalable de la commune pour une modification de l’élément 
(articles R.421-12, R.421-17, R.421-17-1 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme) et la 
délivrance d’un permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir 
ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un « élément de paysage ».

L’ensemble des éléments de paysage identifiés et décrits ci-après sont localisés 
sur le zonage du PLU (pièce n°3).
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MOTIFS D’ORDRE CULTUREL, 
HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL
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n° emplacement de l’élément de paysage Fiche correspondante
1 1 et 2 place de la mairie Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

2 7 place de la mairie Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

3 14 place de la mairie
Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

4 place de la mairie
Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

5
31 route d’orléans Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 

collectif) remarquables

6 144 route d’orléans Fiche n°5 : Maisons rurales

7 146 route d’orléans Fiche n°5 : Maisons rurales

8 148 Route de La Chapelle Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

9 Angle Route de La Chapelle/Rue de Montpatour Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

10 33 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

11 42 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

12 44 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

13 45 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

14 47 bis, 49 et 51 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

15 50 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

16 57 et 59 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

17 58 Route nationale (RD2157) Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

18 105 Route nationale (RD2157) Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

19 105 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

20 108 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

21 123 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

22 125 et 127 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

23 137 route d’orléans Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

24 142 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

25 143 Route nationale (RD2157) Fiche n°7 : Lucarnes

26 157 et 159 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

27 162 Route nationale (RD2157) Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

28 162 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

29 162 Route nationale (RD2157) Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

30 166 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

31 182 Route nationale (RD2157) Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

32 182 Route nationale (RD2157) Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

33 186 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

34 189 Route nationale (RD2157) Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

35 191 Route nationale (RD2157) Fiche n°7 : Lucarnes

36 197 Route nationale (RD2157) Fiche n°7 : Lucarnes

37 203 Route nationale (RD2157) Fiche n°7 : Lucarnes
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n° emplacement de l’élément de paysage Fiche correspondante

38 209 Route nationale (RD2157) Fiche n°7 : Lucarnes

39 211 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

40 214 et 216 Route nationale (RD2157) Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

41 217 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

42 219 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

43 224 bis Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

44 232 et 234 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

45 232 Route nationale (RD2157) (pignon nord) Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

46 236 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

47 238 Route nationale (RD2157) Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

48 238 Route nationale (RD2157) Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

49 241 Route nationale (RD2157) Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

50 244 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

51 245 Route nationale (RD2157) Fiche n°5 : Maisons rurales

52 245 Route nationale (RD2157) Fiche n°7 : Lucarnes

53 250 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

54 253 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

55 257 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

56 258 Route nationale (RD2157) Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

57 262 Route nationale (RD2157) Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

58 Angle Route nationale (RD2157)/Rue de la Justice Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

59 17 Rue de Champoigny Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

60 22 Rue de Champoigny Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

61 27 et 29 Rue de Champoigny Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

62 30 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

63 31 Rue de Champoigny Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

64 31 Rue de Champoigny Fiche n°1: Fiche n°1: Ensembles bâtis 
homogènes

65 36 et 38 Rue de Champoigny Fiche n°1: Fiche n°1: Ensembles bâtis 
homogènes

66 41 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

67 43 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

68 66 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

69 67 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

70 81 Rue de Champoigny Fiche n°7 : Lucarnes

71 82 Rue de Champoigny Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

72 82 Rue de Champoigny Fiche n°7 : Lucarnes

73 83 Rue de Champoigny Fiche n°7 : Lucarnes

74 96 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales
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n° emplacement de l’élément de paysage Fiche correspondante

75 97 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

76 104 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

77 106 Rue de Champoigny Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

78 110 Rue de Champoigny Fiche n°5 : Maisons rurales

79 Angle Rue de Champoigny/Rue de Darvoy Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

80 4 Rue de Changelin Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

81 11 Rue de Changelin Fiche n°5 : Maisons rurales

82 40 Rue de Changelin Fiche n°5 : Maisons rurales

83 42 Rue de Changelin Fiche n°5 : Maisons rurales

84 54 Rue de Changelin Fiche n°7 : Lucarnes

85 65 Rue de Changelin Fiche n°5 : Maisons rurales

86 70 Rue de Changelin Fiche n°5 : Maisons rurales

87 84 Rue de Changelin Fiche n°5 : Maisons rurales

88 6 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

89 24 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

90 45 au 53 rue de Coûtes Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

91 46 au 54 rue de Coûtes Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

92 54 rue de Coûtes Fiche n°7 : Lucarnes

93 59 rue de Coûtes Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

94 54 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

95 61 bis rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

96 63 rue de Coûtes Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

97 64 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

98 71 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

99 72 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

100 74 rue de Coûtes Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

101 85 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

102 87 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

103 91 et 91 bis rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

104 92 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

105 94 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

106 96 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

107 97 au 101 rue de Coûtes Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

108 104 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

109 106 au 110 rue de Coûtes Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

110 107 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

111 112 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

112 113 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

113 114 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales
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n° emplacement de l’élément de paysage Fiche correspondante

114 114 rue de Coûtes Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

115 115 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

116 117 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

117 118 au 124 rue de Coûtes Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

118 123 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

119 128 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

120 136 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

121 140 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

122 146 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

123 152 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

124 158 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

125 178 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

126 198 rue de Coûtes Fiche n°5 : Maisons rurales

127 202 bis, 204 et 206 rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

128 4, 6 et 8 rue de darvoy Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

129 10 rue de darvoy Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

130 22 rue de darvoy Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

131 4 rue de l’école maternelle Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

132 6 rue de l’école maternelle Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

133 rue de l’école maternelle Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

134 2 rue de l’école maternelle Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

135 7 rue de la bigottière Fiche n°5 : Maisons rurales
136 9 et 11 rue de la bigottière Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes
137 10 rue de la bigottière Fiche n°5 : Maisons rurales
138 10 rue de la bigottière Fiche n°7 : Lucarnes
139 16 et 18 rue de la bigottière Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes
140 18 rue de la bigottière Fiche n°7 : Lucarnes
141 21 rue de la bigottière Fiche n°3 : Maisons bourgeoises
142 22 et 26 rue de la bigottière Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

143 22 rue de la bigottière Fiche n°7 : Lucarnes

144 2 rue de la Corne Fiche n°5 : Maisons rurales
145 5 bis rue de la Fassière Fiche n°5 : Maisons rurales
146 9 rue de la Fassière Fiche n°5 : Maisons rurales

147 11 et 11 bis rue de la Fassière Fiche n°5 : Maisons rurales

148 21 rue de la Fassière Fiche n°5 : Maisons rurales

149 29 rue de la Fassière Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

150 31 rue de la Fassière Fiche n°5 : Maisons rurales

151 81 rue de la Folie Fiche n°5 : Maisons rurales

152 88 et 90 rue de la Folie Fiche n°5 : Maisons rurales
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n° emplacement de l’élément de paysage Fiche correspondante

153 11 rue de la garenne Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

154 13 rue de la mairie Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

155 16 rue de la mairie Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

156 22 rue de la mairie Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

157 26 rue de la mairie Fiche n°5 : Maisons rurales

158 1 rue de la poste Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

159 5 rue de la poste Fiche n°4 : Maisons de bourg ou de ville

160 4 au 14 rue de la poste Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

161 7 rue de la poste Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

162 15 rue de la poste Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

163 15 rue de la poste Fiche n°7 : Lucarnes

164 rue de la poste Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

165 2 et 4 rue de montpatour Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

166 8 rue de montpatour Fiche n°5 : Maisons rurales

167 14 rue de montpatour Fiche n°5 : Maisons rurales

168 21 rue de montpatour Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

169 79 rue de montpatour Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

170 124 rue de montpatour Fiche n°5 : Maisons rurales

171 118 rue de selliers Fiche n°5 : Maisons rurales

172 123 rue de selliers Fiche n°5 : Maisons rurales

173 129 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

174 141 et 143 rue de selliers Fiche n°5 : Maisons rurales

175 146 rue de selliers Fiche n°7 : Lucarnes

176 148 rue de selliers Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

177 150 rue de selliers Fiche n°7 : Lucarnes

178 152 rue de selliers Fiche n°7 : Lucarnes

179 152 bis rue de selliers Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

180 153 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

181 154 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

182 155 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

183 156 rue de selliers Fiche n°5 : Maisons rurales

184 158 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

185 163 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

186 167 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

187 177 rue de selliers Fiche n°5 : Maisons rurales

188 180 et 182 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

189 181 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes
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n° emplacement de l’élément de paysage Fiche correspondante

190 186 rue de selliers Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

191 11 et 13 rue des genêts Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

192 15 rue des genêts Fiche n°5 : Maisons rurales

193 19 et 21 rue des genêts Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

194 23 rue des genêts Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

195 27 rue des genêts Fiche n°5 : Maisons rurales

196 28 rue des genêts Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

197 45 rue des genêts Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

198 55 rue des genêts Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

199 angle rue des genêts/rue de Coûtes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

200 angle rue de selliers/rue des glazaits Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

201 15 rue des glazaits Fiche n°5 : Maisons rurales

202 47 rue des muids Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

203 49 et 51 rue des muids Fiche n°5 : Maisons rurales

204 52 rue des muids Fiche n°5 : Maisons rurales

205 60 rue des muids Fiche n°5 : Maisons rurales

206 62 rue des muids Fiche n°5 : Maisons rurales

207 12 rue des nouettes Fiche n°5 : Maisons rurales

208 58 rue des nouettes Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

209 rue des Queues de Forêt Fiche n°5 : Maisons rurales

210 51 Rue du Château d’eau Fiche n°3 : Maisons bourgeoises

211 Face 111 Rue du Château d’eau Fiche n°8 : Petit patrimoine bâti/architectural

212 4 Rue du Château d’eau Fiche n°2 : Bâtiments publics (ou d’usage 
collectif) remarquables

213 108 Rue du Château d'eau Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes

214 81 rue du Coin rond Fiche n°5 : Maisons rurales

215 1 et 5 Rue du Grand Puits (angle RD2157) Fiche n°1: Ensembles bâtis homogènes

216 1 rue du Jeu de boules Fiche n°6 : Ensembles agricoles - Fermes



  N° 01FICHE
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 Nature des éléments identifiés

Ensembles bâtis homogènes.

 éléments de paysage concernés

1, 64, 65, 90, 91, 107, 109, 117, 149, 160, 165, 
215.

 Caractéristiques communes
Ces ensembles sont des marqueurs particu-
lièrement forts du paysage urbain/rural en 
raison de la présence qu’ils manifestent sur 
l’espace public et de leur caractère structu-
rant. ils sont constitués de deux ou plusieurs 
bâtiments cohérents entre eux par leur im-
plantation par rapport à la rue, leur volumétrie 
et/ou leur architecture. Les bâtiments qui 
constituent ces ensembles peuvent ne pas 
avoir individuellement le même niveau de 
qualité architecturale et certains peuvent se 
distinguer par des éléments particuliers (de 
modénature, de matériau,…) mais leur carac-
tère d’ensemble reste dominant.

Description / justification particulière - Fiche N°01
n° adresse illustration Description/justification particulière
1 1 et 2 place de la mairie Ces deux grosses maisons de ville,  

de part et d’autre de la rue de  
la mairie, contribuent de manière 
essentielle à la mise en scène  
de l’axialité sur la mairie et sont  
les prototypes des immeubles  
qui construisent le front bâti de la 
place.

64 31 rue de Champoigny

65 36 et 38 rue de 
Champoigny
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Description / justification particulière - Fiche N°01
n° adresse illustration Description/justification particulière
90 du 45 au 53 rue de Coûtes il s’agit de maisons rurales mitoyennes 

en rez-de-chaussée. Celles des n°49 
et 47 incluent une grange dans 
la continuité du volume dédié à 
l’habitat. Il est à noter la présence 
de deux belles lucarnes pendantes, 
dites à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire au n°53.

91 du 46 au 54 rue de Coûtes il s’agit de maisons rurales mitoyennes 
en rez-de-chaussée. L’un des deux 
bâtiments du n°46 est un volume 
sur deux niveaux. Celles des n° 52 
et 54 incluent une grange dans 
la continuité du volume dédié à 
l’habitat. Il est à noter la présence 
de quatre belles lucarnes pendantes, 
dites à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire aux n°50, 52 et 54.  
Les factures identiques de ces 
lucarnes semblent indiquer une 
même période de construction,  
voire une réalisation simultanée de 
ces maisons.

n°45

n°47

n°49

n°46

n°51 et 53

n°48 et 50

n°52 et 54



Description / justification particulière - Fiche N°01
n° adresse illustration Description/justification particulière
107 du 97 au 101 rue de Coûtes Ces trois maisons rurales mitoyennes 

en rez-de-chaussée apparaissent 
comme un seul et même volume.  
Au n°101, on note la présence de 
deux belles lucarnes dites lucarne-
pignon, à fronton triangulaire.  
Au n°99, une belle lucarne pendante 
dite à foin ou meunière, à fronton 
bombé est remarquable.

109 du 106 au 110  
rue de Coûtes

Ces trois maisons rurales, sous un 
même volume, ne diffèrent que par 
des détails architecturaux.  
Au n°106, une belle lucarne 
pendante dite à foin ou meunière,  
à fronton triangulaire (initiales FC) est 
présente.

117 du 118 au 124  
rue de Coûtes

Le n°118 est un très bel exemple de 
maison rurale intégrant une grange, 
avec une architecture épurée 
encore « dans son jus », mais l’état 
général du bâtiment pourrait devenir 
préoccupant à court terme. on note 
la présence d’une belle lucarne 
pendante dite à foin ou meunière,  
à fronton triangulaire (date 1913).

Les n°122 et 124 sont intégrés dans 
un seul volume et sont tout à fait 
représentatifs du type « longère », 
avec grange et entrée charretière. 
on note la présence de belles 
lucarnes pendantes.

Le n°120, réhabilité avec soin, 
présente un apport de matériaux 
et de couleurs qui tranche avec 
l’ensemble mais a conservé des 
caractéristiques volumétriques qui ne 
brisent pas la cohérence d’ensemble.

au premier plan, n°97

À droite, n°106

n°118

n°120

n°122 et 124
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Description / justification particulière - Fiche N°01
n° adresse illustration Description/justification particulière
149 29 rue de la Fassière Cet ensemble vernaculaire rural vient 

former un hameau avec l’autre côté 
de la rue, situé sur la commune de 
Saran. Plus que la qualité propre des 
constructions elles-mêmes, c’est leur 
organisation spatiale qui donne de la 
qualité à cet ensemble.  
Le resserrement de la rue et les fronts 
bâtis continus viennent apporter une 
forme d’urbanité dans cette rue au 
bâti majoritairement très éclaté. 

160 du 4 au 14 rue de la poste Ces maisons de ville mitoyennes de 
volumétrie identique forment un front 
bâti très cohérent à l’alignement 
sur rue, bien que la qualité des bâtis 
soit un peu inégale. Le n°14 dispose 
d’annexes le long de la rue de 
Coûtes (long bâtiment avec porte de 
grange) suggérant un usage ancien 
d’exploitation agricole (viticole ou 
arboricole, vraisemblablement). 
on note la présence d’une lucarne 
pendante au n°8 et d’une entrée 
charretière au n°10.

le côté droit de la rue se trouve  
sur la commune de saran

n°4 et 6

n°8 et 10

n°12 et 14

Arrière N°14
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Description / justification particulière - Fiche N°01
n° adresse illustration Description/justification particulière
165 2 et 4 rue de montpatour Bien que réhabilité de 

manière inégale, l’ensemble 
reste volumétriquement et 
architecturalement très cohérent.  
il inclut une grange dans la continuité 
du volume dédié à l’habitat.  
Deux lucarnes pendantes, dites à foin 
ou meunière à fronton triangulaire, 
de belle facture sont présentes.

215 1 et 5 rue du grand puits 
(Angle RD2157)

déployé sur plus de 50 m le long de 
la rue, cet ensemble bâti associe 
une grande maison de ville cossue 
et des bâtiments fonctionnels de 
grand volume qui ne semblent pas 
relever de la fonction agricole. En 
raison de la proximité de la rd2157, 
prolongement du Faubourg saint-
Jean et donc jadis voie principale 
reliant Chartres à Orléans, on peut 
imaginer un ancien relais, une 
manufacture ou une activité de 
négoce.
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  N° 02FICHE

 Nature des éléments identifiés

Bâtiments publics (ou d’usage collectif) remar-
quables.

 éléments de paysage concernés

3, 4, 5, 132, 133, 134, 154, 161, 164, 212.

 Caractéristiques communes
Les bâtiments publics, qui le sont aujourd’hui 
ou l’ont été autrefois, ou ceux qui, sans en 
avoir le statut, relèvent néanmoins d’un 
usage collectif, comprennent souvent dans 
une commune les bâtis parmi les plus remar-
quables. Soit qu’ils aient été construits dans 
l’objectif de répondre à ou d’assumer une 
fonction unique, symbolique ou prestigieuse 
(mairie, église, salle des fêtes, école …) soit 
qu’ils aient été acquis par la collectivité pour 
remplir cette fonction et dans ce cas, choisis 
parce qu’ils portaient déjà une valeur patri-
moniale ou historique inscrite dans la mémoire 
locale, ces bâtiments publics constituent les 
premiers éléments, les fondamentaux, d’un 
patrimoine bâti local … et surtout d’un patri-
moine qui est forcément commun à tous les 
habitants et partagé comme tel.

Description / justification particulière - Fiche N°02
n° adresse illustration Description/justification particulière
3 14 place de la mairie mairie.

4 place de la mairie point cyber.
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Description / justification particulière - Fiche N°02
n° adresse illustration Description/justification particulière
5 31 route d’orléans École municipale de musique et 

ateliers municipaux.

Dit « château de Bel Air », 
cette maison bourgeoise est 
accompagnée de bâtiments liés  
à l’exploitation agricole (viticole ou 
arboricole vraisemblablement), tels 
qu’une ancienne grange de très 
belles proportions en pignon sur rue. 
le mur prolongeant les pignons des 
granges et formant un portail sur la 
rue est un élément clé apportant 
cohérence et mise en scène à 
l’ensemble.

132 6 rue de l’école maternelle école maternelle.

133 rue de l’école maternelle À l’arrière de l’annexe de la mairie 
et du n°4 de la rue, cette maison, 
rurale à l’origine, a pu faire partie 
des bâtiments d’une exploitation 
agricole. on note la présence d’une 
belle lucarne pendante au fronton 
bombé (fin XIXe – début XXe siècle).

134 2 rue de l’école maternelle mairie annexe.

Cette ancienne maison bourgeoise 
possède une toiture à la mansard, 
peu présente à ingré. Cela semble 
indiquer à l’origine une demeure de 
quelque prestige et une construction 
plutôt en tout début du XXe siècle.

154 13 rue de la mairie Bibliothèque municipale.

D’architecture identique à celles de 
la mairie et de l’école maternelle, 
de même époque (fin XIXe – début 
XXe siècle) et mettant en avant la 
brique comme matériau principal, 
sa conformation semble indiquer un 
usage initial de bâtiment scolaire.  
le mur délimitant l’ancienne cour 
côté rue, dans le prolongement du 
pignon du bâtiment, joue un rôle 
important dans l’accompagnement 
du bâti et le marquage des limites de 
la rue. il est de plus surmonté d’une 
très belle grille en fer forgé.
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Description / justification particulière - Fiche N°02
n° adresse illustration Description/justification particulière
161 7 rue de la poste Ancien hôtel des Postes.

164 rue de la poste église saint-loup.

porte ouest. inscription monuments 
historiques le 10/11/1925.

212 4 Rue du Château d’eau Salle des fêtes. 

sa construction date des années 
1930.
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  N° 03FICHE

 Nature des éléments identifiés

maisons bourgeoises.

 éléments de paysage concernés

17, 32, 34, 48, 49, 57, 131, 141, 153, 210.

 Caractéristiques communes
À vocation d’habitation permanente ou de vil-
légiature, les maisons bourgeoises sont souvent, 
à parité avec les bâtiments publics, les éléments 
les plus ostentatoires d’un bourg car elles ont 
toujours une fonction de représentation dans 
laquelle la mise en scène joue un rôle. Elles ont 
également pour rôle d’exprimer une forme d’ai-
sance financière, de rang ou de classe sociale, 
ce qui en fait les supports privilégiés d’une ex-
pression architecturale de qualité. Si certaines 
maisons de ville peuvent rivaliser en volumétrie 
ou qualité architecturale, le statut de maison 
bourgeoise s’exprime d’abord par son isolement 
vis-à-vis des autres bâtiments : même si elle peut 
être entourée d’annexes, notamment à voca-
tion agricole, la maison se tient seule au milieu 
d’un espace (jardin notamment) qui a pour 
vocation de la mettre en scène et en valeur 
vis-à-vis de la rue. Par leurs particularités archi-
tecturales, leur volume, leur implantation par 
rapport aux voies (notamment implantations 
axiales), elles constituent souvent des repères ur-
bains qui permettent de s’orienter en ville.

Description / justification particulière - Fiche N°03
n° adresse illustration Description/justification particulière
17 58 route nationale 

(RD2157)

32 182 route nationale 
(RD2157)
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Description / justification particulière - Fiche N°03
n° adresse illustration Description/justification particulière
34 189 route nationale 

(RD2157)

48 238 route nationale 
(RD2157)

49 241 route nationale 
(RD2157)

57 262 route nationale 
(RD2157)
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Description / justification particulière - Fiche N°03
n° adresse illustration Description/justification particulière
131 4 rue de l’école maternelle

141 21 rue de la bigottière

153 11 rue de la garenne

210 51 rue du Château d’eau
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  N° 04FICHE

 Nature des éléments identifiés

maisons de bourg ou de ville.

 éléments de paysage concernés

2, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 28, 33, 39, 41, 42, 
43, 44, 46, 53, 54, 55, 56, 80, 155, 156, 158, 159.

 Caractéristiques communes
les maisons de ville ou de bourg sont tradi-
tionnellement les bâtiments, le plus souvent 
d’habitation, qui constituent le cœur du bourg 
ancien et souvent la partie urbaine la plus 
dense. on les trouve en règle générale au-
tour de l’église, ou de la place principale, s’il 
en existe une – ce qui est le cas à Ingré –, ou 
encore le long d’une rue principale. elles sont 
presque entièrement débarrassées des codes 
architecturaux et volumétriques du bâti agri-
cole ou rural, par exemple en privilégiant un 
développement en hauteur (rares sont celles 
qui n’ont pas leurs deux niveaux complets) 
plutôt qu’une implantation juxtaposant les 
éléments bâtis en rez-de-chaussée. Mais elles 
gardent également fréquemment quelques 
« signes » ruraux dans leur architecture : par 
exemple la présence de lucarnes engagées 
dont la fonctionnalité agricole n’est ici plus 
de mise, mais également une implantation en 
limite sur rue, parfois par un pignon. La distinc-
tion entre maison de bourg et maison de ville 
n’est pas toujours considérable ; elle relève es-
sentiellement de l’architecture, qui peut-être 
plus soignée dans la façade d’une maison de 
ville ou présenter une modénature plus com-
plexe, et de la volumétrie qui peut être plus 
importante (trois niveaux par exemple) pour 
une maison de ville. Alors que la maison de 
bourg est presque systématiquement en mi-
toyenneté, la maison de ville peut être assez 
fortement individualisée jusqu’à se présenter 
détachée des autres bâtis.
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Description / justification particulière - Fiche N°04
n° adresse illustration Description/justification particulière
2 7 place de la mairie Détachée des autres bâtiments de 

la place, cette maison à la façade 
très symétrique vient à elle seule 
fermer l’espace de la place à l’ouest, 
prenant ainsi un relief particulier vis-à-
vis de l’espace public.

11 42 route nationale 
(RD2157)

12 44 route nationale 
(RD2157)

13 45 route nationale 
(RD2157)
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Description / justification particulière - Fiche N°04
n° adresse illustration Description/justification particulière
14 47 bis, 49 et 51 route 

Nationale (RD2157)

15 50 route nationale 
(RD2157)

20 108 route nationale 
(RD2157)

21 123 route nationale 
(RD2157)

24 142 route nationale 
(RD2157)
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Description / justification particulière - Fiche N°04
n° adresse illustration Description/justification particulière
28 162 route nationale 

(RD2157)

33 186 route nationale 
(RD2157)

39 211 route nationale 
(RD2157)

41 217 route nationale 
(RD2157)

42 219 route nationale 
(RD2157)

Un classicisme recherché pour 
cette façade, se traduisant par la 
redondance de la symétrie axiale 
(doubles percements de part et 
d’autre de la porte), un encadrement 
de porte très travaillé et des appuis 
de fenêtre débordants.
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Description / justification particulière - Fiche N°04
n° adresse illustration Description/justification particulière
43 224 bis route nationale 

(RD2157)

44 232 et 234 route nationale 
(RD2157)

46 236 route nationale 
(RD2157)

53 250 route nationale 
(RD2157)

54 253 route nationale 
(RD2157)
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Description / justification particulière - Fiche N°04
n° adresse illustration Description/justification particulière
55 257 route nationale 

(RD2157)

56 258 route nationale 
(RD2157)

80 4 rue de Changelin

155 16 rue de la mairie Cette jolie maison de bourg, à la 
modénature de briques soignée, 
présente une très belle lucarne 
pendante avec fronton triangulaire 
sculpté (date 1895) et couronnement 
par frise de métal (plomb ou zinc).
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Description / justification particulière - Fiche N°04
n° adresse illustration Description/justification particulière
156 22 rue de la mairie

158 1 rue de la poste

159 5 rue de la poste Cette maison du bourg ancien, 
autour de l’église, dispose d’une 
extension en pan de bois à l’étage. 
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  N° 05FICHE

 Nature des éléments identifiés

maisons rurales.

 éléments de paysage concernés

6, 7, 10, 16, 19, 22, 26, 30, 50, 51, 62, 66, 67, 68, 
69, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 
94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 108, 110, 111, 
113, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 135, 
137, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 157, 
166 167, 170, 171, 172, 174, 183, 187, 192, 195, 
201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 214.

 Caractéristiques communes
Souvent plus petite que la ferme ou l’ensemble 
agricole, la maison rurale servait à l’origine avant 
tout d’habitation mono-familiale et s’accompa-
gnait des annexes nécessaires à une exploitation 
de petite taille en polyculture. l’activité agricole 
n’était pas en général la principale activité du 
chef de famille ; celui-ci étant plutôt ouvrier agri-
cole ou travaillant en usine, voire artisan. la petite 
agriculture (maraîchage, vigne, arboriculture, …) 
venait constituer une activité complémentaire 
qui permettait à la famille de subvenir plus faci-
lement à ses besoins. la maison rurale reprend 
donc la plus grande partie des caractères de 
l’architecture agricole (organisation des volumes, 
lucarnes, matériaux) sans en avoir l’ampleur des 
volumes et la superficie bâtie. Aujourd’hui, les 
maisons rurales sont très recherchées pour le lo-
gement périurbain car elles correspondent à des 
surfaces facilement adaptables et utilisables par 
une famille. Certaines peuvent être de petits bi-
joux architecturaux.

Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
6 144 route d’orléans

7 146 route d’orléans
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
10 33 route nationale 

(RD2157)

16 57 et 59 route nationale 
(RD2157)

19 105 route nationale 
(RD2157)

22 125 et 127 route nationale 
(RD2157)

26 157 et 159 route nationale 
(RD2157)

30 166 route nationale 
(RD2157)
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
50 244 route nationale 

(RD2157)

51 245 route nationale 
(RD2157)

62 30 rue de Champoigny

66 41 rue de Champoigny

67 43 rue de Champoigny
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
68 66 rue de Champoigny

69 67 rue de Champoigny

74 96 rue de Champoigny

75 97 rue de Champoigny

76 104 rue de Champoigny
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
78 110 rue de Champoigny

81 11 rue de Changelin

82 40 rue de Changelin

83 42 rue de Changelin

85 65 rue de Changelin
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
86 70 rue de Changelin

87 84 rue de Changelin

88 6 rue de Coûtes Ce bâti présente un beau volume.  
il s’agit probablement d’une grange 
réaménagée (présence d’une porte 
de grange), probablement vestige 
d’un ensemble agricole plus vaste.

89  24 rue de Coûtes

94 54 rue de Coûtes La parfaite symétrie de la façade, 
axée sur la lucarne, témoigne d’une 
volonté esthétique appuyée.
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
95 61 bis rue de Coûtes

97 64 rue de Coûtes

98 71 rue de Coûtes La partie habitation s’accompagne 
d’une grande annexe dont le toit 
en « basse-goutte » témoigne de la 
présence d’une basse-celle destinée 
à conserver le vin.

99 72 rue de Coûtes

101 85 rue de Coûtes Cette construction est datée de 1910.
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
103 91 et 91 bis rue de Coûtes Cette construction est datée de 1872.

104 92 rue de Coûtes Cette construction contient une 
modénature de brique et de pierre 
recherchée et soignée.

108 104 rue de Coûtes il s’agit d’un petit ensemble bien 
restauré.

110 107 rue de Coûtes Cette construction est datée de 1884.

111 112 rue de Coûtes
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
113 114 rue de Coûtes

115 115 rue de Coûtes Cette construction est datée de 1884.

116 117 rue de Coûtes

119 128 rue de Coûtes

120 136 rue de Coûtes
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
121 140 rue de Coûtes

122 146 rue de Coûtes

123 152 rue de Coûtes

126 198 rue de Coûtes

135 7 rue de la bigottière
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
137 10 rue de la bigottière

144 2 rue de la Corne

145 5 bis rue de la Fassière

146 9 rue de la Fassière

147 11 et 11bis  
rue de la Fassière
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
148 21 rue de la Fassière

150 31 rue de la Fassière

151 81 rue de la Folie

152 88 et 90 rue de la Folie il s’agit de maisons rurales accolées, 
avec deux lucarnes pendantes dont 
une avec inscription « bl 1884 ». on 
note la présence d’une belle porte 
de grange.

157 26 rue de la mairie
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
166 8 rue de montpatour

167 14 rue de montpatour

171 118 rue de selliers Cette construction, « la Cigogne », 
est datée de 1885. elle possède une 
lucarne à fronton sculpté et peint.

172 123 rue de selliers

174 141 et 143 rue de selliers
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
183 156 rue de selliers

187 177 rue de selliers

192 15 rue des genêts Cette construction, « la Planche »,  
est datée de 1878.

195 27 rue des genêts

201 15 rue des glazaits
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
203 49 et 51 rue des muids

204 52 rue des muids

205 60 rue des muids

206 62 rue des muids

207 12 rue des nouettes Cette maison est atypique par sa 
forme et son volume. Elle fait partie 
d’un ensemble agricole de grande 
ampleur mais un peu hétéroclite.
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Description / justification particulière - Fiche N°05
n° adresse illustration Description/justification particulière
209 Rue des Queues de forêt 

(allée de Goumat)
Il s’agit d’une maison forestière, 
dont l’usage pouvait être lié à 
l’exploitation forestière plutôt 
qu’agricole.

214 81 rue du Coin rond

Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise 45

Commune d’ingré - Plan loCal d’urbanisme

1.2. ÉlÉments de paysage protÉgÉs au titre des articles l.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme



  N° 06FICHE

 Nature des éléments identifiés

ensembles agricoles - Fermes.

 éléments de paysage concernés

8, 40, 59, 60, 61, 71, 102, 105, 106, 112, 118, 124, 
125, 127, 128, 129, 130, 136, 139, 142, 162, 173, 
180, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 
193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 208, 213, 216.

 Caractéristiques communes
Les bâtiments ou ensembles de bâtiments pré-
sentés dans cette fiche ont pour particularités 
d’être tous, à l’origine, des bâtiments dédiés à 
l’exploitation agricole (viticole, arboricole,…). 
Bien qu’ils aient, pour la plupart, perdu cette 
vocation pour ne servir que de logements, ils 
conservent les particularités de leur architecture 
rurale. parmi celles-ci, on trouve notamment une 
volumétrie simple, des toitures à deux pentes dont 
l’une peut descendre presque jusqu’au sol pour 
former une basse-celle (toiture en basse-goutte), 
une modénature faisant appel à la brique ou la 
pierre pour les parties « nobles » du volume (tour 
des fenêtres et des portes, linteaux, chainages 
d’angle, bords de toiture), les lucarnes engagées 
(dites à foin ou meunière) permettant l’accès au 
grenier. on peut noter aussi l’organisation des vo-
lumes bâtis, soit en rectangle fermé ou non dans 
lequel la partie réservée à l’habitation est la plus 
éloignée de la rue, les bâtiments d’exploitation 
formant des ailes revenant en pignons sur la rue, 
soit alignant parallèlement à la rue sous un seul 
volume continu les différentes fonctions néces-
saires : habitation, grange, remise, étable, … 

Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
8 148 route de La Chapelle La présentation atypique de cette 

ferme sur la rue, liée à son orientation 
faisant un angle par rapport à la voie, 
vient donner une perspective à la rue 
de montpatour.
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
40 214 et 216 route nationale 

(RD2157)
Ces deux beaux corps de ferme à la 
volumétrie imposante se présentent 
de la même manière : une partie 
habitation sur deux niveaux et 
une imposante entrée charretière. 
aucune porte d’entrée n’est 
présente sur ces façades ; l’entrée 
des personnes se fait donc par 
l’entrée charretière vers une cour 
intérieure, qui dessert un ensemble 
de bâtiments. Cette organisation 
spatiale et fonctionnelle est la 
marque d’une activité économique 
(agricole ou négoce) qui a besoin 
d’une visibilité sur rue.

59 17 rue de Champoigny Cet ensemble presque symétrique a, 
grâce aux pignons à l’alignement, 
une belle présence sur la rue, 
renforcée par le fait qu’il est presque 
axé sur un chemin rural.

60 22 rue de Champoigny

61 27 et 29  
rue de Champoigny

71 82 rue de Champoigny Ce bel ensemble agricole compact 
comprend une longère en retrait de 
la rue associant espaces d’habitation 
et grange, des annexes avec pignon 
en retour sur rue, et 2 granges de 
grande taille en long pan sur rue, 
prolongées par un beau mur de 
clôture très homogène.

n°27

n°29
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
102 87 rue de Coûtes

105 94 rue de Coûtes

106 96 rue de Coûtes

112 113 rue de Coûtes

118 123 rue de Coûtes
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
124 158 rue de Coûtes

125 178 rue de Coûtes

127 202 bis, 204 et 206  
rue de Coûtes

128 4, 6 et 8 rue de darvoy Cet ensemble particulièrement 
dense de bâtiments d’habitation 
et d’exploitation, est peut-être à 
l’origine deux fermes imbriquées. 
il a un impact, une présence 
particulièrement forte sur la rue, 
analogue à celle d’un micro-
hameau.

129 10 rue de darvoy Cet ensemble agricole très 
homogène et de grand volume, 
associe habitation et grange. Il est à 
noter la très grande taille de l’entrée 
charretière.
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
130 22 rue de Darvoy (angle 

rue de montpatour/ rue de 
Darvoy)

Ce très bel ensemble rural, joliment 
restauré, marque fortement le 
carrefour. On remarque la présence 
de quatre belles lucarnes engagées, 
dites à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire. sur deux des lucarnes, le 
fronton est marqué des initiales « JB 
1883 » pour l’une et « bJ 1905 » pour 
l’autre.

136 9 et 11 rue de la bigottière Ces deux bâtiments apparaissent, 
sur la rue, comme sans rapport 
l’un avec l’autre (une jolie maison 
de bourg à la modénature de 
briques très recherchée au n°11 
et une modeste maison rurale au 
n°9). Ils sont en fait deux éléments 
d’un seul ensemble agricole : une 
ferme assez grande qui, sur un plan 
rectangulaire, comprend également 
en second rideau une grange de 
grandes dimensions et deux annexes 
perpendiculaires à la rue dont l’une 
se termine en préau. Au n°9, il existe 
une belle lucarne pendante avec 
fronton sculpté d’une fleur/rosace et 
la date de 1875.

139 16 et 18 rue de la bigottière

142 22 et 26 rue de la bigottière
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
162 15 rue de la poste Il s’agit d’une ancienne petite ferme 

incluse dans un ensemble de maisons 
de bourg.

173 129 rue de selliers

180 153 rue de selliers

181 154 rue de selliers Cette grange, aussi imposante 
qu’ancienne et bien entretenue, est 
dite « grande aux dîmes ». Un ancien 
puits se trouve également à côté.

182 155 rue de selliers
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
184 158 rue de selliers Il s’agit d’un bel ensemble cohérent 

et en bon état. on note la présence 
de deux belles lucarnes pendantes 
(à foin ou meunière) et de poteaux 
d’entrée travaillés.

185 163 rue de selliers

186 167 rue de selliers

188 180 et 182 rue de selliers il s’agit d’un bel ensemble agricole 
sous un même volume : partie 
habitation au n°182 et partie 
exploitation au n°180. Il est daté de 
1884. deux belles lucarnes pendantes 
à fronton triangulaire sont visibles.  
son implantation en retrait de la 
rue, sans clôture intermédiaire, met 
l’ensemble en valeur en permettant 
d’englober la totalité d’un seul coup 
d’œil.

189 181 rue de selliers Il s’agit de beaux corps de bâtiment, 
bien proportionnés, qui sont restés 
presque « dans leur jus ».
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
190 186 rue de selliers Cette ferme ancienne, non 

dénaturée par les travaux de 
restauration, forme un ensemble 
imposant qui marque bien le 
carrefour avec la rue des Genêts.

191 11 et 13 rue des genêts

193 19 et 21 rue des genêts

194 23 rue des genêts

196 28 rue des genêts la construction présente une 
organisation en deux volumes 
parallèles et similaires : partie 
habitation sur la rue, partie 
exploitation en arrière.
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
197 45 rue des genêts une organisation des volumes très 

hiérarchisée est à noter ; la partie 
habitation étant située au centre et 
plus haute (2 niveaux) que les autres, 
destinées à l’exploitation.

198 55 rue des genêts Cette grande et vieille ferme, 
réhabilitée avec beaucoup de soin, 
marque fortement le carrefour rue de 
Coûtes/rue de Genêts. La qualité de 
sa réhabilitation vient renforcer son 
caractère de repère visuel.

199 angle rue des genêts/ 
rue de Coûtes

Cette grange, remarquable par sa 
taille et son volume, marque un autre 
angle du carrefour. L’effet repère 
s’en trouve renforcé.
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Description / justification particulière - Fiche N°06
n° adresse illustration Description/justification particulière
202 47 rue des muids Ce bel ensemble aux volumes 

hiérarchisés et disposés de part et 
d’autre de l’habitation, a été restauré 
simplement, et possède une belle 
présence sur la rue. la grange a 
conservé tout son caractère rural. 

208 58 rue des nouettes Il s’agit d’une ancienne ferme 
réhabilitée.

213 108 rue du Château d’eau il s’agit d’un ancien moulin.  
« Moulin Choix ». 

216 1 rue du Jeu de boules Cet ancien ensemble agricole a été 
joliment réhabilité et transformé en 
habitation.
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  N° 07FICHE

 Nature des éléments identifiés

lucarnes.

 éléments de paysage concernés

25, 35, 36, 37, 38, 52, 70, 72, 73, 84, 92, 138, 140, 
143, 163, 175, 177, 178.

 Caractéristiques communes
À l’origine élément strictement fonctionnel de la 
construction agricole, la lucarne utilisable depuis 
l’extérieur servait à accéder au grenier pour y en-
treposer et conserver le foin. Au fil du temps, c’est 
devenu un élément participant à l’ordonnance-
ment de la façade, une ornementation autant 
qu’un élément fonctionnel, et, dans certains cas, 
l’élément central de l’organisation architecturale 
de la façade, celui à qui l’on accorde la mise en 
œuvre la plus soignée et qui identifie la maison 
voire la famille habitant la maison. 
dans la construction contemporaine, son em-
ploi est moins fréquent et à plutôt pour objectif 
d’éclairer et de faciliter l’habitabilité d’un niveau 
en combles ; mais son caractère « ostentatoire », 
qui dénote une volonté de « faire cossu », un 
élément d’architecture à vocation sociale en 
quelque sorte, a encore une actualité.
À ingré, la lucarne est un élément redondant 
de l’architecture locale. Sur cette fiche ont été 
rassemblés les exemples les plus significatifs ren-
contrés.

Description / justification particulière - Fiche N°07
n° adresse illustration Description/justification particulière
25 143 route nationale 

(RD2157)
il s’agit d’une lucarne pendante, dite 
à foin ou meunière, à fronton cintré.

35 191 route nationale 
(RD2157)

Cette lucarne à la fois « pendante » 
et « à croupe ou capucine » possède 
une belle charpente en bois 
s’inspirant des lucarnes « à guitare ».
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Description / justification particulière - Fiche N°07
n° adresse illustration Description/justification particulière
36 197 route nationale 

(RD2157)
Cette belle lucarne s’inspire à la fois 
du type « pendante » et du type  
« à croupe ou capucine ».

37 203 route nationale 
(RD2157)

Cette lucarne pendante, dite à foin 
ou meunière possède un fronton 
triangulaire sculpté d’un blason 
portant les initiales « pm » et la date  
« 1889 ».

38 209 route nationale 
(RD2157)

il s’agit d’une très belle lucarne  
« à guitare ».

52 245 route nationale 
(RD2157)

Cette très belle lucarne pendante 
à la modénature de grande qualité 
forme un très bel ensemble, au style 
néoclassique prononcé, avec la 
porte qu’elle surmonte. 
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Description / justification particulière - Fiche N°07
n° adresse illustration Description/justification particulière
70 81 rue de Champoigny Cette lucarne pendante, dite à foin 

ou meunière possède un fronton 
triangulaire sculpté des initiales « Fd ».

72 82 rue de Champoigny il s’agit d’une lucarne pendante, dite 
à foin ou meunière, avec un fronton 
triangulaire sculpté des initiales « dF ».

73 83 rue de Champoigny Cette lucarne pendante, dite à foin 
ou meunière, à fronton cintré, est 
datée de 1900 ou 1907.

84 54 rue de Changelin

92 54 rue de Coûtes Ces deux lucarnes pendantes, dite 
à foin ou meunière ont des frontons 
triangulaires sculptés, pour l’un d’un 
motif de losange, pour l’autre d’une 
étoile, équerre et compas.
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Description / justification particulière - Fiche N°07
n° adresse illustration Description/justification particulière
138 10 rue de la bigottière Cette lucarne pendante, dite à foin 

ou meunière possède un fronton 
triangulaire sculpté d’un motif 
d’étoile dans un cercle. elle est datée 
de 18( ?)5.

140 18 rue de la bigottière

143 22 rue de la bigottière il s’agit d’une lucarne pendante, 
dite à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire sculpté d’un symbole 
solaire.

163 15 rue de la poste il s’agit d’une lucarne pendante, 
dite à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire sculpté d’un motif en 
losange.

175 146 rue de selliers il s’agit d’une lucarne pendante, 
dite à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire sculpté d’un motif solaire.
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Description / justification particulière - Fiche N°07
n° adresse illustration Description/justification particulière
177 150 rue de selliers il s’agit d’une lucarne pendante, 

dite à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire sculpté d’un motif floral.

178 152 rue de selliers il s’agit d’une lucarne pendante, 
dite à foin ou meunière, à fronton 
triangulaire sculpté d’un motif floral 
(identique à celui du n°150 rue de 
Selliers).
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Description / justification particulière - Fiche N°08
n° adresse illustration Description/justification particulière
9 angle route de la 

Chapelle/rue de 
montpatour

Croix de chemin.

  N° 08FICHE

 Nature des éléments identifiés

Petit patrimoine bâti / architectural.

 éléments de paysage concernés

9, 18, 23, 27, 29, 31, 45, 47, 58, 63, 77, 79, 93, 
96, 100, 114, 168, 169, 176, 179, 200, 211.

 Caractéristiques communes
Cette fiche thématique regroupe les élé-
ments bâtis, en principe de petite taille, qui 
ne peuvent trouver leur place dans les autres 
fiches soit parce qu’ils sont plus des « objets ar-
chitecturaux » que des bâtiments – même s’ils 
peuvent en être le complément –, soit parce 
qu’ils représentent un fragment particulier 
d’un ensemble plus vaste qui, lui, ne présente 
pas d’intérêt particulier. il peut également 
s’agir d’éléments qui attestent d’un mode de 
vie local et quotidien, et se présentent vis-à-
vis de l’espace public comme des signaux du 
paysage urbain ou des « marqueurs » de l’his-
toire locale.
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Description / justification particulière - Fiche N°08
n° adresse illustration Description/justification particulière
18 105 route nationale 

(RD2157)
Hangar charpente bois sur deux 
niveaux.

23 137 route d’orléans Croix de chemin.

27 162 route nationale 
(RD2157)

Très belle grange, parfaitement 
restaurée.

29 162 route nationale 
(RD2157)

ancien puits.

Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise62

Commune d’ingré - Plan loCal d’urbanisme

1.2. ÉlÉments de paysage protÉgÉs au titre des articles l.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme



Description / justification particulière - Fiche N°08
n° adresse illustration Description/justification particulière
31 182 route nationale 

(RD2157)
Cheminée d’usine/manufacture.

Elle peut indiquer que les bâtiments 
situés le long de la route, aux n°182 
et 184, faisaient autrefois partie 
d’un seul ensemble bâti à vocation 
économique.

45 232 route nationale 
(RD2157) (pignon nord)

publicité murale.

47 238 route nationale 
(RD2157)

Croix de chemin.
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Description / justification particulière - Fiche N°08
n° adresse illustration Description/justification particulière
58 angle route nationale 

(RD2157)/ rue de la Justice
Croix de chemin.

63 31 rue de Champoigny ancien puits.

77 106 rue de Champoigny Bas-relief sur mur de façade d’une 
maison rurale. Il n’est pas exclu qu’il 
s’agisse d’un élément rapporté.
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Description / justification particulière - Fiche N°08
n° adresse illustration Description/justification particulière
79 Angle rue de Champoigny/

rue de darvoy
Croix de chemin.

93 59 rue de Coûtes grange.

96 63 rue de Coûtes grange avec lucarne pendante.

100 74 rue de Coûtes grange.

114 114 rue de Coûtes grange avec lucarne pendante
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Description / justification particulière - Fiche N°08
n° adresse illustration Description/justification particulière
168 21 rue de montpatour porte de grange surmontée d’une 

inscription « a. CHatelain . J 1881 ».

169 79 rue de montpatour grange.

176 148 rue de selliers grange.

179 152 bis rue de selliers Ancien puits, situé à côté de la 
grange « aux dîmes ».

Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion orléAnAise66

Commune d’ingré - Plan loCal d’urbanisme

1.2. ÉlÉments de paysage protÉgÉs au titre des articles l.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme



Description / justification particulière - Fiche N°08
n° adresse illustration Description/justification particulière
200 angle rue de selliers / 

rue des glazaits
ancien puits.

211 Face 111 rue du Château 
d’eau

Petit bâtiment à l’usage indéterminé 
mais certainement lié à une fonction 
concernant le moulin de « moulin 
Choix ». Bâti contemporain de « 
Moulin Choix » - présence sur photos 
aériennes de 1922 (IGN).
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MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE

n° emplacement de l’élément de paysage Fiche correspondante
217 10 Rue de Champoigny Fiche n°9

218 63 Rue de Champoigny Fiche n°10

219 Devant le 46 Rue de Changelin Fiche n°11

220 Angle Rue des Goulets/Rue du Château d’eau Fiche n°12

221 2 rue du grand puits Fiche n°13

222 7 rue du Val d’orléans Fiche n°14



 Nature des éléments identifiés

arbre isolé.

 éléments de paysage concernés

217.

 localisation

10 rue de Champoigny.

 description
Ce Conifère s’implante au sein d’un jardin, rue 
de Champoigny. Sa taille imposante le rend 
visible de loin, puisqu’il dépasse les éléments 
bâtis ou végétaux situés aux alentours. 

 intérêt
L’arbre marque le paysage en étant visible de 
loin et en constituant ainsi un repère dans le 
paysage.

  N° 09FICHE
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  N° 10ÉLÉMEnT DE PAySAGE

 Nature des éléments identifiés

arbre isolé.

 éléments de paysage concernés

218.

 localisation

63 rue de Champoigny.

 description
Ce Cerisier s’implante au sein d’un jardin, rue 
de Champoigny. Il marque l’intersection avec 
la rue des Huisseaux.

 intérêt
son positionnement à l’intersection de deux 
rues lui donne tout son intérêt.
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  N° 11FICHE

 Nature des éléments identifiés

arbre isolé.

 éléments de paysage concernés

219.

 localisation

Devant le 46 rue de Changelin.

 description
Ce tilleul s’implante sur l’espace public, à 
l’intersection des rues de Changelin et de la 
Corne.

 intérêt
le positionnement de l’arbre à l’intersection 
de deux rues le rend remarquable dans le 
paysage.
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  N° 12ÉLÉMEnT DE PAySAGE

 Nature des éléments identifiés

arbre isolé.

 éléments de paysage concernés

220.

 localisation

Croisement rue des goulets et  
rue du Château d’eau.

 description
il s’agit d’un marronnier de belle taille situé 
sur l’espace public à l’intersection des rues 
des Goulets et du Château d’eau. Le port de 
l’arbre est libre et sa forme est harmonieuse.

 intérêt
Son positionnement mais aussi sa forme très sy-
métrique et harmonieuse le rend remarquable 
dans le paysage.
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  N° 13FICHE

 Nature des éléments identifiés

arbre isolé.

 éléments de paysage concernés

221.

 localisation

2 rue du grand puits.

 description
il s’agit d’un spécimen de belle taille situé à 
proximité d’une habitation. Cet arbre consti-
tue un repère dans le paysage puisqu’il 
dépasse les éléments bâtis ou végétaux situés 
aux alentours.

 intérêt
L’intérêt de cet arbre est qu’il est très visible 
puisqu’il est situé le long de la rue et qu’il dé-
passe les autres végétaux situés à proximité. il 
impacte ainsi sensiblement le paysage.
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  N° 14ÉLÉMEnT DE PAySAGE

 Nature des éléments identifiés

arbre isolé.

 éléments de paysage concernés

222.

 localisation

7 rue du Val d’orléans.

 description
Ce Noyer s’implante au fond d’un jardin 
privé. il borde le sentier rural du grand orme, 
dit « chemin des écoliers ».

 intérêt
Cet arbre impact sensiblement le paysage le 
long du chemin rural du grand Orme et par-
ticipe à la constitution d’un cadre arboré 
invitant à la promenade.
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1.2. Annexe du rApport de présentAtion : 
Liste des éLéments de pAysAge protégés  

Au titre des ArticLes L.151-19 et L.151-23  
du code de L’urbAnisme

Pour une mise en valeur du patrimoine local

Commune d’ingré
orléans métropole
agenCe d’urbanisme de l’agglomération orléanaise


