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Annexe 1 

 

Dispositions particulières au titre de 

la protection du patrimoine bâti 
 
 

En application de l’article L. 151-19 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. » 

 
 

°°° 

Certains immeubles sont ainsi repérés au règlement graphique 

(par une étoile rouge accompagnée d’un numéro), 

et identifiés dans la présente annexe (localisation, description, photographie). 

 
°°° 

 
 

Rappel des dispositions applicables à ces immeubles : 
 
Seules les restaurations sont autorisées, et ce dans le respect, sur l’ensemble des parties 
visibles depuis le domaine public, du maintien : 
 

- de l’ordonnancement de la construction : rythmes horizontaux (soubassement, 
bandeau intermédiaire, corniche), et travées verticales, 

 - des ouvertures existantes : symétries, proportions,…, 
 - des matériaux (brique, pierre,…), et des éléments de modénature éventuels, 
 - des murs et porches éventuels. 
 
Les châssis de toit basculants sont toutefois autorisés à condition qu’ils soient posés au nu 
du plan de couverture, et qu’ils soient, en façade sur rue, plus hauts que larges. 
 
Les enduits (autres que ceux déjà existants), de même que l’isolation par l’extérieur, ne sont 
pas admis sur ces immeubles protégés. 
 
Il pourra être dérogé aux dispositions ci-dessus uniquement lorsque l’évolution envisagée 
renforce le caractère de la construction (réouverture d’une fenêtre aujourd’hui murée, 
harmonisation de l’aspect sur une partie hétéroclite,…). 
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Immeuble 

protégé 
(voir règlement 

graphique 5c) 

Adresse Photographie(s) Intérêt patrimonial 

1 

30 rue 

d’Anduelle 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ; 

façade brique et pierre ; 

porche et annexe en pierre 

2 

348 rue 

du Milieu 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ; 

façade brique et pierre 

témoignant du savoir-faire 

des briqueteries de Rémy 

et de ses environs 

3 

295 rue 

du Milieu 

 

Ancienne tuilerie de Rémy, 

avec carreaux ayant un 

rôle publicitaire ; 

façade en brique, 

porche en brique et clef de 

voute en pierre 

4 

261 rue 

du Milieu 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre, 

porche 

5 

225 rue 

du Milieu 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre, 

mur en brique avec tourelle 

6 

110 rue 

du Milieu 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique rouge et 

ocre ; muret en brique 

avec grille 

7 

126 rue 

de l’Eglise 
 

(mairie) 

 

Elément d’architecture du 

milieu du XIXème siècle ;  

façade brique et pierre 

8 

Place de 

l’Eglise et 

rue du Jeu 

d’Arc 

 

Murs en brique et pierre, 

au voisinage de l’église ; 

présence de bornes en 

pierre 
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Immeuble 

protégé 
(voir règlement 

graphique 5c) 

Adresse Photographie(s) Intérêt patrimonial 

9 

27 rue 

de l’Eglise 

 

Bâtiment en pierre et 

brique, au voisinage de 

l’église 

10 

13 rue 

de l’Eglise 

 

Bâtiment en pierre, au 

voisinage de l’église 

11 

201 rue 

du Poncelet 
 

« manoir 

Saint-Charles » 

 

Bâtiment de style néo-

gothique de la seconde 

moitié du XIXème siècle, au 

voisinage de l’église ; 

façade qui présente des 

ouvertures ouvragées 

12 

80 rue 

du Poncelet 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre, 

porche 

13 

245 rue des 

Lombards 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique rouge et 

ocre, avec motifs 

14 

Angle rue de 

l’Eglise et 

rue de 

Francières 
 

(ancien 

château) 

 

Elément d’architecture du 

Moyen-Age ; témoin du 

passé de la commune à 

l’époque médiévale, ancien 

lieu du bailliage de Rémy 

15 

432 et 

432bis 

rue de 

La Mérault 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre, 

porche avec pierres 

taillées 

16 

56 rue du 

Château 

 

Bâtiment en brique, 

présentant en façade des 

ouvertures avec arc ; 

bâtiment qui a accueilli un 

atelier de confection au 

début du XXème siècle 
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Immeuble 

protégé 
(voir règlement 

graphique 5c) 

Adresse Photographie(s) Intérêt patrimonial 

17 

50 rue du 

Château 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre, 

mur en pierre 

18 

197 rue de 

Lachelle 

 

Grange en brique, 

porche à montants en 

pierre 

19 

73 rue de 

Francières 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 

20 

85 rue de 

Francières 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 

21 

111 rue de 

Francières 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 

22 

281 rue de 

Francières 

 

Elément d’architecture du 

XVIIIème siècle ;  

longère en pierre de taille ; 

muret en pierre avec grille 

23 

311 rue de 

Francières 

 

Elément d’architecture du 

XVIIIème siècle ;  

bâtiment en pierre de taille 

24 

560 et 576 

rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre ; 
la construction située entre les 

deux bâtiments principaux 

pourra être harmonisée en 

volumétrie et en aspect 
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Immeuble 

protégé 
(voir règlement 

graphique 5c) 

Adresse Photographie(s) Intérêt patrimonial 

25 

447 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et 

pignon pierre (angle 

boulevard de la Gare) 

26 

377 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre ; 

muret en brique avec grille 

27 

320 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre ; 

mur en brique et piliers en 

pierre avec grille 

28 

250 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre ; 

encadrements 

d’ouvertures ouvragés ; 

muret en brique avec grille 

29 

146 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre ; 

porche ouvragé en pierre 

30 

295 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

une façade en pierre et 

une façade en brique 

31 

273 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 

32 

265 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 
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Immeuble 

protégé 
(voir règlement 

graphique 5c) 

Adresse Photographie(s) Intérêt patrimonial 

33 

13 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 

34 

351 

boulevard de 

la Gare 
 

(La Poste) 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique 

rouge et ocre ; 

témoignage du travail des 

briqueteries locales 

35 

415 rue de 

Noyon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique 

rouge et ocre ; 

témoignage du travail des 

briqueteries locales 

36 

384 

boulevard de 

la Gare 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique 

rouge et ocre ; 

témoignage du travail des 

briqueteries locales 

37 

908 

boulevard de 

la Gare 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique 

rouge et ocre ; 

témoignage du travail des 

briqueteries locales 

38 

163 rue de 

Compiègne 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 

39 

135 rue de 

Compiègne 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 

40 

115 rue de 

Compiègne 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ;  

façade brique et pierre 
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Immeuble 

protégé 
(voir règlement 

graphique 5d) 

Adresse Photographie(s) Intérêt patrimonial 

41 

Hameau de 

La Patinerie, 

395 rue 

d’Aiguisy 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ; 

façade rue du Fond 

Clairon : 

façade brique et pierre 

42 

Hameau de 

La Patinerie, 

552 rue du 

Fond Clairon 

 

Elément d’architecture 

IIIème République ; 

façade brique et pierre, 

porche en brique 

 


