D

es murs qui marquent le paysage urbain

Les types de murs à protéger

• Objectifs
Les murs de clôture anciens sont très présents sur l’ensemble des secteurs bâtis. Ils
limitent un grand nombre de propriétés, petites ou grandes. Selon leur période d’édification ou de réfection, ils présentent différents aspects et finitions. Ils participent
au cadrage de l’espace public dans de nombreux cas. Ces murs de clôture sont le
plus souvent en bon état mais certains présentent, néanmoins, des signes de dégradation, notamment lorsqu’ils bordent des propriétés dont l’usage s’est perdu avec le
temps. C’est notamment le cas pour le clos situé le long de la route de Nanteuil. Le
mur d’enceinte est toujours existant et constitue un élément fort du paysage communal. Il pourra être valorisé par un projet de promenade de tour de ville.
Globalement, leur conservation et leur restauration sont essentielles pour la conservation de la qualité du patrimoine de Mont-l’Evêque. De nombreuses indications sont
déjà présentes dans le cahier de recommandations architecturales. Ces recommandations seront donc simplement complétées et accompagnées d’un repérage de ces
murs.
• Recommandations et modalités d’action

Les murs des anciennes enceintes. Les murs seront
valorisés par une promenade afin d’encourager les
propriétaires à les entretenir.

Les murs qui ferment les propriétés de taille moyenne, comme ici, impasse des Archers.

Les murs de clôture des grandes propriétés ou
parcs.

Les murs qui cadrent le paysage urbain, comme ici le
long de la rue de Nanteuil où le mur du château sur
la gauche et celui du clos sur la droite confèrent une
grande qualité à ce seuil.

Les murs de clôture ordinaire, comme celui-ci, couvert
d’un chaperon arrondi.

Les murs de soutènement.

Les murs de clôture séparatifs entre deux propriétés.

Les murs de clôture de parcelles non bâties. Ici, celui
du cimetière mais c’est également le cas du clos.

Repérer les murs anciens, annexer ce repérage au PLU
Ces murs sont, le plus souvent, constitués de pierres calcaires ou de grès jointoyées.
Leur hauteur avoisine 1,8 à 2 m environ. Ils présentent une grande homogénéité
d’aspect avec le bâti ancien en utilisant généralement le même matériaux. Leur couronnement varie en fonction de l’époque de construction et/ou de la volonté des propriétaires. Une carte en annexe de ce document repère les murs les plus marquants
du paysage urbain. Elle pourra servir de base à la carte à annexer au PLU.
Mettre en place de recommandations spécifiques
Le cahier de recommandations architecturales peut être complété par la réalisation
d’un document de sensibilisation au public (à titre incitatif) sous forme d’un guide de
la rénovation des murs. Il décrira les enduits et les matériaux à utiliser en fonction
des différents types de murs pour leur entretien ou leur rénovation, en cohérence
avec les constructions qui sont liées. Il incitera à l’entretien régulier des ouvrages et
notamment des menus ouvrages de couronnement dont la dégradation est la cause
la plus fréquente des désordres et de ruine, par infiltration de l’eau de pluie et du
gel, mais aussi des peintures pour les ferronneries.
Il est possible d’encadrer leur maintient au travers d’un PLU en contraignant à la
réfection des murs anciens (obligation de reconstruction à l’identique). Pour les nouveaux murs, il est possible d’en définir la hauteur, l’aspect et le type de couronnement adapté :
- hauteur : 1,8 m. minimum ;
- maçonnerie de moellons de calcaire et de grès, jointoyés au mortier de chaux ou,
à défaut, mur plein en parpaing ou briques recouvert d’un enduit couvrant avec
une finition grattée ou talochée. Le ton de l’enduit sera en accord avec les tons
des calcaires et des grès ou avec celui de la construction située sur la parcelle
qu’il ferme ;
- couronnement par des pierres plates ou châperon convexe de moellons maçonnés.
L’organisation de chantiers école, ouverts aux habitants mais également aux entrepreneurs locaux pour la rénovation de ce type d’ouvrage, pourraient être organisés
de façon groupée sur plusieurs communes, avec l’aide du PNR ou de la CAPEB par
exemple.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Gros plan sur un mur aux joints en bon état : ils assurent
ainsi la conservation du mur.

Différents états et types de couronnement des murs de Mont-l’Evêque.

Couronnement maçonné
(en enduit, briques ou pierres plates)

Châperon maçonné

Enduit
de finition

Corps
d’enduit

Hourdage

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Les différents types de couronnements des murs : leur entretien est essentiel à la conservation des murs.
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Création d’un itinéraire de découverte du patrimoine bâti du bourg mettant en valeur le mur d’enceinte
Aménager un itinéraire de découverte le long du mur d’enceinte pour en favoriser l’entretien et la valorisation
A partir de la mairie et de l’église, une promenade pourrait être aménagée le
long des murs d’enceinte. Elle pourrait ensuite se reboucler sur la rue de Meaux
par la rue du puits et revenir par la rue de l’église. Elle permettrait ainsi une
mise en valeur du patrimoine urbain (maisons, murs, rues, puits...) de Montl’Evêque.
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Eléments de patrimoine intéressants à identifier dans le cadre de l’itinéraire de
découverte
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Un mur d’enceinte aujourd’hui peu visible et qui sera valorisé par la promenade.
à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Repérage des murs importants dans le paysage urbain et devant être protégés.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici								
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Murs anciens les plus marquants du paysage bâti,
à protéger
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