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Résumé des prescriptions

LA MAIRIE DU VAUROUX

65, Grande Rue

Préservation des caractéristiques volumétriques du
bâtiment, préservation des modénatures et décors peints,
conservation de la brique apparente.

ANCIENNE ÉCOLE DES FILLES

67, Grande Rue

Préservation des caractéristiques volumétriques et
architecturales du bâtiment, préservation et remise en état
du mur de clôture en briques.

ÉGLISE DU VAUROUX

Angle de la Grande Rue et Préservation des caractéristiques
de la rue de l’Eglise
architecturales du bâtiment.

ANCIEN PRESBYTÈRE

1, rue de l’Eglise

Préservation des caractéristiques volumétriques et
architecturales du bâtiment. Préservation de la toiture
dans son aspect actuel. Les volets devront conserver leur
aspect.

LA FERME QUÉNEGER

route départementale 129

Préservation des caractéristiques d’implantation du bâti.
Préservation du mur d’enceinte de la ferme.

LE PIGEONNIER

36, Grande Rue

Préservation des caractéristiques volumétriques
pigeonnier ainsi que de la pierre apparente.

BÂTIMENT AGRICOLE EN Briques

19, rue Anceaux

Préservation des caractéristiques volumétriques, du
matériaux apparents, des éléments en fer forgé.
Préservation de l’organisation des percements en façade.

PORTERIE ET PIGNON EN Briques

71, Grande Rue

Préservation des caractéristiques architecturales de
l’ensemble bâti. Conservation des éléments en fer forgés
indiquant la date d’édiﬁcation du bâtiment.
Pas de nouveau percement dans le pignon.

PORTERIE DE LA FERME DE
L’ÉGLISE

Arrière de la parcelle du 3,
Grande Rue

Préservation des caractéristiques architecturales de
l’ensemble bâti. Conservation des tirants métalliques.

ENSEMBLE BÂTI REMARQUABLE

22, Grande Rue

Préservation des caractéristiques volumétriques des
bâtiments et entretien à l’identique des matériaux
apparents. Pas de nouveau percement sur les parties
visibles depuis l’espace public.

MAISON BOURGEOISE DIT « LE
CHÂTEAU »

36, Grande Rue

Préservation des caractéristiques volumétriques et
architecturales du bâtiment, conservation de la couverture
en petites tuiles plates. Protection et entretien des
matériaux de construction et respect des modénatures
dans le cadre d’une opération de ravalement.

ENSEMBLE BÂTI DU « PLACEAU »

Le Placeau

Préservation des caractéristiques volumétriques et
architecturales des bâtiments composant les abords
du « Placeau ». Préservation des murs de clôture qui
délimitent l’espace public.

MUR DE CLÔTURE

36, Grande Rue

Préservation et entretien des matériaux composant
l’ouvrage. Porter une attention particulière à l’entretien de
la couverture du mur : maintien du chaperon.

MUR DE CLÔTURE

Face au 36, Grande Rue

Préservation et entretien des matériaux composant
l’ouvrage. Porter une attention particulière à l’entretien de
la couverture du mur : maintien du chaperon.

15

TILLEUL ET MARRONNIER DE LA
PLACE DE L’ÉGLISE

Place de l’Eglise

A conserver si l’état phytosanitaire le permet.

16

ALIGNEMENT D’ARBRES ET HAIES
DE LA RD129

Route départementale 129

Conserver l’alignement. Remplacer les sujets en cas de
nécessité d’abattage ou d’arrachage des haies.

17

ENSEMBLE PAYSAGER DU PLATEAU DE LA SALLE DES FÊTES

Plateau de la salle des fêtes Conserver les alignements. Remplacer les sujets en cas
de nécessité d’abattage ou d’arrachage des haies.

18

ALIGNEMENTS D’ARBRES EN
ENTRÉE EST DU VILLAGE

Route départementale 129

ENSEMBLE DE HAIES BOCAGÈRES

Autour du village

SECTEUR DE POINT DE VUE ET
DE CO-VISIBILITÉ

Pâture face à la mairie

SECTEUR DE POINT DE VUE
VERS L’ÉGLISE

Depuis le haut du coteau A conserver
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Annexe petit patrimoine bâti et naturel (L.123.1.5§7 du CU)

1
LE PATRIMOINE BÂTI

PHOTO

LA MAIRIE DU VAUROUX
• Localisation :

65, Grande Rue

• Description :

ancienne mairie-école, ce bâtiment, constitué de briques rouges, présente une
architecture typique des équipements publics de la première moitié du XXème siècle.
L’organisation tripartite et symétrique de la façade se révèle à travers la volumétrie du
bâti qui présente un corps central, s’élevant sur deux niveaux, marqué par un décroché
et flanqué de deux pavillons d’un seul niveau. Implanté en fond de parcelle, l’ensemble
est surélevé par rapport au sol afin d’ajouter à sa mise en scène.
Les baies sont libres (sans chambranle) et percées en plein-cintre. Les impostes des
baies sont mis en valeur par une pierre saillante.
La partie centrale du bâtiment se distingue par une recherche décorative plus importante.
La façade est scandée de bandeaux saillants qui soulignent les niveaux de plancher.
Elle est également encadrée de pilastres engagés superposés. Les chapiteaux des
pilastres du premier niveau sont peints en blanc. Ce décor fait échos à celui des
deux pavillons. La partie centrale du bâtiment est également surmontée d’un fronton
triangulaire percé d’un oculus et surmonté d’un clocheton.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques du bâtiment, préservation des
modénatures et des décors peints, conservation de la brique apparente et du
clocheton.

PLU du Vauroux

Annexe petit patrimoine bâti et naturel (L.123.1.5§7 du CU)

2
LE PATRIMOINE BÂTI

ANCIENNE ÉCOLE DES FILLES

• Localisation :

67, Grande Rue

• Description :

ancienne école de fille, le bâtiment a été reconverti en logement. Il présente les mêmes
caractéristiques architecturales que l’actuelle mairie du Vauroux, se distinguant toutefois
de celle-ci par l’absence de décor peint ou d’éléments saillant en façade. Un bandeau
de blanc (réalisé en briques enduites ou en maçonnerie) souligne le premier niveau du
corps central du bâtiment.
Un important mur de briques, dont le chaperon est couronné de petites tuiles plates,
marque la limite avant de la parcelle. L’entrée est marquée par deux piles de briques
de facture sobre.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales du bâtiment (usage
de la brique, absence d’élément peint...), préservation et remise en état du mur de
clôture et des piles en briques.
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3
LE PATRIMOINE BÂTI

ÉGLISE DU VAUROUX

• Localisation :

Angle de la Grande Rue et de la rue de l’Eglise

• Description :

malgré une construction en briques, matériaux dont l’usage devient courant dès le
début du XIXème siècle, la forme des percement latéraux (en ogive), la volumétrie en
croix de l’édifice ainsi que l’usage des contreforts pour soutenir la structure peuvent
laisser penser à une édification plus ancienne du bâtiment, qui est déjà visible sur le
plan d’alignement communal de 1844.
L’édifice, couvert de petite tuile plate, est surmonté d’un clocher de plan carré et couvert
d’ardoise bleue.
Un oculus, de grandes proportions, en comparaison des autres baies, constitue le
principal élément décoratif. Dans son alignement une porte ouverte en arc surbaissé,
surmontée d’une petite niche et marquée par un encadrement en pierres de taille, ouvre
la nef.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales du bâtiment (usage
de la brique, absence d’élément peint...). Entretien de l’espace public permettant le
dégagement et la mise en valeur de l’édifice.
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4
LE PATRIMOINE BÂTI

ANCIEN PRESBYTÈRE DU VAUROUX

• Localisation :

1, rue de l’Eglise

• Description :

ancien presbytère, le bâtiment a été reconverti en logement. De plan rectangulaire et
construit en briques rouges, le bâtiment se compose de deux niveaux surmontés de
combles et présente une architecture soignée. La façade s’organise en trois travées,
la travée centrale est prolongée en toiture par une lucarne sur versant, « à fronton »
maçonné ; les jouées (parties latérales de la lucarne) sont, à l’image de l’ensemble de
la toiture, couvertes d’ardoises. Les pignons de l’édifice sont aveugles.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales du bâtiment.
Préservation de l’organisation symétrique des percements ainsi que de la toiture dans
son aspect actuel (usage de l’ardoise, pas de nouveau percement). Les volets en bois
devront conserver leur aspect et leur couleur blanche.
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5
LE PATRIMOINE BÂTI

LA FERME QUÉNEGER
• Localisation :

route départementale 129, ensemble
bâti isolé dit « du Quéneger »

• Description :

ancienne exploitation agricole, le bâti
est actuellement laissé à l’abandon.
L’ensemble se compose d’un ancien
logis implanté en avant de parcelle et
supplanté par une maison d’habitation
dans le style « début de siècle » implantée
en fond de parcelle, d’un bâtiment
d’élevage ainsi que d’une grange.
L’ensemble est réalisé en ossature
apparente en briques et remplissage
maçonné et enduit.
La ferme est ceinte d’un mur de clôture.

• Prescription :

Préservation
des
caractéristiques
d’implantation du bâti. Préservation du
mur d’enceinte (brique et silex) de la
ferme.

Bâtiment d’élevage
Grange

Ancien logis

Maison
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6
LE PATRIMOINE BÂTI

LE PIGEONNIER DE LA FERME DE LA GRANDE RUE

• Localisation :

36, Grande Rue

• Description :

pigeonnier en pierre de plan circulaire partie intégrante de l’ensemble de la ferme de la
Grande Rue. Le bâti est de facture simple, sans recherche de décor et d’une hauteur
modérée compte-tenu de son usage. Un bandeau saillant souligne le chéneau et le
percement haut est marqué par un encadrement en briques rouges. La couverture est
réalisée en petites tuiles plates.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques du pigeonnier ainsi que de la pierre
apparente.
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LE PATRIMOINE BÂTI

BÂTIMENT AGRICOLE EN BRIQUES

• Localisation :

19, rue Anceaux

• Description :

bâtiment massif réalisé en briques, il caractérise l’entrée nord du village. De facture
rustique, il se compose de deux niveaux soulignés par un bandeau saillant. Alors que
la partie nord de l’édifice est aveugle (seuls trois petits percements sous forme de
« meurtrières » ouvrent cette partie de la façade), la partie sud présente quatre travées
de baies superposés et rectangulaires.
La date de construction est indiquée en façade à l’aide de tirants métalliques ouvragés
(1882 ?).

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques du bâtiment et du matériaux apparent.
Conservation des éléments en fer forgé indiquant la date d’édification du bâtiment.
Si de nouveaux percements doivent être réalisés dans la partie aveugle du bâtiment, ils
doivent l’être en continuités de ceux existants, dans le respect de leurs proportions et
de leur organisation. Pas de nouveau percement dans la partie sud du bâti.
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LE PATRIMOINE BÂTI

PORTERIE ET PIGNON EN Briques

• Localisation :

71, Grande Rue

• Description :

l’ensemble bâti réalisé en briques rouges se compose d’une porterie (ensemble porte
charretière + porte piétonnière) prolongeant un pignon implanté à l’alignement.
Les deux portes sont percées en plein-cintre, les clés d’arcs sont soulignées par une
maçonnerie saillante et blanche. Ce décor trouve un écho dans les encadrements des
deux baies ouvrants le pignon.
Des chasses-roues en pierre protègent la porte charretière. Elle est couverte d’une
toiture à quatre pans alors que la porte piétonnière est intégrée au mur de clôture.
La date de construction est évoquée en façade par deux tirants métalliques indiquant
la date de 88 (1888 ?).

• Prescription :

Préservation des caractéristiques architecturales de l’ensemble (matériaux brique
apparent, clés saillantes et peintes, bandeau de façade sur le pignon, soubassement
légèrement saillant...). Conservation des éléments en fer forgé indiquant la date
d’édification du bâtiment.
Pas de nouveau percement.
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LE PATRIMOINE BÂTI

PORTERIE DE LA FERME DE L’ÉGLISE

• Localisation :

Arrière de la parcelle du 3, Grande Rue

• Description :

la porterie est réalisée en briques et se compose d’une porte charretière et d’une porte
piétonnière.
Les deux éléments sont couverts par une toiture à deux pans réalisée en petites tuiles
plates.
Des éléments de décors participent à la qualité de l’ensemble : deux éléments saillants
viennent encadrer la porte charretière. Comme les encadrements de portes et les clés
d’arcs, ils sont mis en valeur par un élément saillant maçonné.
L’ensemble a déjà subi des dégradations, en particulier par la reconstruction du mur de
culée réalisé en parpaings.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques architecturales de l’ensemble (matériaux brique
apparent, clés saillantes maçonnées...). Conservation des tirants métalliques.
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LE PATRIMOINE BÂTI

ENSEMBLE BÂTI REMARQUABLE

• Localisation :

22, Grande Rue

• Description :

L’ensemble se compose de deux bâtiments d’époques de construction différentes.
Le bâtiment sur rue, bien que respectant les caractéristiques d’implantation villageoise,
présente un matériaux de parement singulier : il est entièrement recouvert de faïence
peintes. Ainsi l’élément bâti se distingue du reste du paysage bâti du village, dominé
par la brique rouge.
Le second bâtiment, sur cour, présente des caractéristiques constructives typiques des
maisons rurales picardes. La structure est réalisée en bois, le remplissage des murs
s’apparente aux colombages et alterne structure bois et remplissage briques disposées
dans un souci décoratif.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques des bâtiments et entretien à l’identique
des matériaux apparents.
Pas de nouveau percement sur les parties visibles depuis l’espace public.
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LE PATRIMOINE BÂTI

MAISON BOURGEOISE DIT « LE CHÂTEAU »

• Localisation :

36, Grande Rue

• Description :

Il s’agit probablement d’un des bâtiments les plus ancien de la commune du Vauroux.
Réalisé en pierre de taille enduite, son aspect se distingue du reste du paysage bâti du
village dominé par la brique rouge. Les caractéristiques architecturales de cette demeure
révèle à la fois d’une recherche de confort (quatre cheminées, nombreuses fenêtres)
et d’une recherche de mise en valeur du bâti (recherche décorative, organisation
symétrique des percements y compris en toiture, implantation en retrait du bâti...).

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales du bâtiment : pas
de nouveau percement, ni en façade, ni en toiture ; conservation de la couverture en
petites tuiles plates ; protection et entretien des matériaux de construction ; respect
des modénatures (encadrements de baies et bandeaux de façade) dans le cadre du
ravalement.
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LE PATRIMOINE BÂTI

ENSEMBLE BÂTI DU « PLACEAU »

• Localisation :

« Le placeau »

• Description :

Sur cet espace public, cœur symbolique du village, ce sont les éléments bâtis et leur
implantation qui créent la qualité paysagère. Composé pour l’essentiel de maisons
villageoises en briques, d’une hauteur plus importante que dans le reste du village
(R+1+C en moyenne), le bâti est prolongé par des murs de clôture en pierre qui fabrique
un continuum bâti.

• Prescription :

Préservation des caractéristiques volumétriques et architecturales des bâtiments
composant les abords du « Placeau ». Préservation des murs de clôture qui délimitent
l’espace public.
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LE PATRIMOINE BÂTI

MUR DE CLÔTURE

• Localisation :

36, Grande Rue (face à la mairie)

• Description :

Mur de clôture présentant une structure brique (chaînage et soubassement) et
remplissage de pierre de pays (silex). Il est couvert d’un chaperon à deux pans réalisé
en tuiles mécaniques.
Ce mur participe au continuum bâti de la Grande Rue.

• Prescription :

Préservation et entretien des matériaux composant l’ouvrage. Porter une attention
particulière à l’entretien de la couverture du mur (chaperon).
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LE PATRIMOINE BÂTI

MUR DE CLÔTURE

• Localisation :

Face au 36, Grande Rue (dans le prolongement de la mairie)

• Description :

Mur de clôture entièrement réalisé en briques rouges. Des parties saillantes
correspondent aux éléments de soutènement. L’ouvrage est couvert d’un chaperon à
deux pans réalisé en petites tuiles plates.
Ce mur participe au continuum bâti de la Grande Rue.

• Prescription :

Préservation et entretien des matériaux composant l’ouvrage. Porter une attention
particulière à l’entretien de la couverture du mur (chaperon) ainsi qu’au développement
de végétation sur le soubassement de l’ouvrage.

PLU du Vauroux

Annexe petit patrimoine bâti et naturel (L.123.1.5§7 du CU)

15
LE PATRIMOINE NATUREL

TILLEUL ET MARRONNIER DE LA PLACE DE L’ÉGLISE

• Localisation :

A l’angle de la rue de l’Eglise et de la Grande Rue

• Description :

Deux éléments végétaux « repères » mettant en valeur la place de l’Eglise.

• Prescription :

A conserver, tant que l’état phytosanitaire et la sécurité le permettent. En cas d’abattage,
remplacer par des essences à développement équivalent.
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LE PATRIMOINE NATUREL

ALIGNEMENT D’ARBRES ET HAIES DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 129

• Localisation :

RD129 en sortie de village et devant la ferme Quéneger.

• Description :

Alignement constitué d’arbres à petit développement et de haies basses.

• Prescription :

Conserver l’alignement. Remplacer les sujets en cas de nécessité d’abattage, ou
d’arrachage des haies.
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LE PATRIMOINE NATUREL

ENSEMBLE PAYSAGER DU PLATEAU DE LA SALLE DES FÊTES

• Localisation :

Plateau de la salle des fêtes

• Description :

Plusieurs alignements de tilleuls et haies composent cet ensemble qui forme un paysage
de grande qualité.

• Prescription :

Conserver les alignements. Remplacer les sujets en cas de nécessité d’abattage, ou
d’arrachage des haies.
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LE PATRIMOINE NATUREL

ALIGNEMENTS D’ARBRES EN ENTRÉE EST DU VILLAGE

• Localisation :

Plateau de la salle des fêtes

• Description :

Alignement composé de quatre sujets, annonçant l’entrée de village est.

• Prescription :

Conserver l’alignement. Remplacer les sujets en cas de nécessité d’abattage.
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LE PATRIMOINE NATUREL

ENSEMBLE DE HAIES BOCAGÈRES

• Localisation :

Sur le pourtour du village

• Description :

Ensemble de haies bocagères marquant l’arrière des parcelles urbanisées et composant les limites de l’enveloppe villageoise. Elle sont constituées d’arbustes et d’arbres
à petit développement.

• Prescription :

Conserver et entretenir les haies. Remplacer les sujets en cas de nécessité d’abattage, ou d’arrachage des haies.
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LE PATRIMOINE NATUREL

SECTEUR DE POINT DE VUE ET DE CO- VISIBILITÉ

•

Localisation :

entre le plateau de la salle polyvalente et la pâture face à la Mairie

•

Description :

co-visibilité entre les deux pentes du thalweg mettant en valeur l’espace public de la
salle polyvalente ainsi que la vue depuis et vers la salle polyvalente et la Mairie. Cet
espace constitue également une coupure verte importante dans le centre-village.

•

Prescription :

conserver la vue ouverte.
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LE PATRIMOINE NATUREL

SECTEUR DE POINT DE VUE VERS L’ÉGLISE

•

Localisation :

depuis le haut du coteau vers l’église.

•

Description :

vue ouverte vers l’église.

•

Prescription :

conserver la vue ouverte.

